COMPTE RENDU
REUNION ASSOCIATION SPORTIVE GOLF CLUB VALENCE ST DIDIER
7 mars 2013 à 17H
En présence de :
David BANCEL, Martine BOGOSSIAN, Pascale BROC, Anne-Claire FOREST, André FOURCADE,
Christine HABEGRE, Françoise HAUSS, Marc ROCHE, Sébastien TESTARD, Jacky VANHONNACKER,
Gilles VIDAL
Absents excusés : Sonia BERNIS, Philippe ROUSSEAU
Après avoir redit sa volonté d’assurer au mieux ses fonctions de Président de l’A.S, Marc ROCHE souligne
la bonne marche de ce club grâce à ceux qui l’ont jusqu’alors animé et à André FOURCADE qui aide l’A.S
dans ses activités. L’A.S a pour but d’être le garant de la vie sportive et sociale du Club.
Marc ROCHE prévoit 4 réunions dans l’année (en comptant celle-ci) avec un suivi à assurer. André
FOURCADE précise que le mardi, plus tard dans la soirée, serait préférable pour lui comme pour ceux qui
travaillent.
Comme ordre du jour, Marc ROCHE propose de faire le point avec André FOURCADE sur tout ce qui
concerne la vie du golf (à partir d’un listing qui lui a été fourni) puis de reprendre les responsabilités et
fonctions de chacun au sein du bureau.
A PROPOS DE LA VIE DU GOLF :
1 - INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
André FOURCADE précise que les 5 premières années de gestion se sont déroulées conformément à ce
que Dany et lui espéraient. André dit avoir enfin une équipe bien en place. Ce qui devrait contribuer à la
bonne évolution du club.
2 - EVOLUTION DES MEMBRES
Le nombre de membres évolue doucement mais surement. (+ ou – 460 membres en comptant les
golfpass). Martine BOGOSSIAN précise qu’il y a 225 licenciés à ce jour (chiffre supérieur à l’an passé à la
même date) et que le ratio est meilleur avec les membres cotisant à l’A.S.
3 - LES PROJETS
La volonté d’André FOURCADE est d’améliorer en priorité le parcours.
. Les drapeaux, les mâts et les trous viennent d’être remplacés, des boules de marquage seront peut être
ajoutées. Compte tenu de la diminution des remboursements de crédits, André va avoir des possibilités
d’investissement dans l’achat de matériel (tel qu’un décompacteur de fairway). Un effort particulier sera fait
sur les départs. André va étudier la possibilité de toilettes sèches (François BERTA lui a fait passer une
publicité à ce sujet.) Ces toilettes pourraient être au départ du trou n°10. Des poubelles ont été rachetées
ainsi qu’une horloge de départ.
. En fin d’année (novembre ?) une aire de lavage devrait voir le jour à l’emplacement des voiturettes et à
terme, André envisage aussi la construction d’un local à chariots à proximité.
. Du fait d’un projet à plus long terme (extension des bâtiments) André ne compte pas pour le moment
investir dans les vestiaires mais est d’accord pour les rafraichir (coup de peinture) et installer un sèche
cheveux de salle de bains dans le vestiaire des dames.
. De nouveaux canapés vont arriver pour le coin tv et les sols vont être refaits (gerflor haut de gamme) tout
comme les sols des terrasses d’ici l’hiver prochain.
3 – LES ACTIONS
. Le système des golfpass qui fonctionne très bien va continuer et pour le moment pas d’autres actions
spécifiques envisagées. A la question de possibilité de réductions pour les invités, André FOURCADE
précise que le choix d’être Golfy permet déjà d’avoir 10% de réduction.
. Cette année le calendrier ne sera pas édité, par contre le programme des compétitions sur 3 mois à
l’avance sera affiché (tableau, site web).
Jacky VANHONNACKER propose de créer un édito (sur papier) qui sera mis à la disposition de tous à
l’accueil et paraitra tous les 3 mois en reprenant les dernières actualités et le programme des compétitions
à venir.
4 – LES SPONSORS
L’évolution du nombre de sponsors pour les compétitions est à peu près stable mais cela reste toujours
compliqué Ces compétitions sponsorisées sont pourtant essentielles à la vie du club car elles créent aussi
le lien entre les membres.

Marc ROCHE soumet l’idée de créer de nouvelles compétitions : la Présidence Cup (réunissant les anciens
présidents et directeurs), Challenge de l’été (en utilisant les médailles de classement) Compétition de la
Cave de Tain (en cours d’élaboration), Compétition Inter-Club (voire jumelage). L’A.S peut donner envie
aux sponsors de faire des compétitions.
Par ailleurs, André FOURCADE demande à ce qu’un membre de l’AS soit systématiquement présent lors
des remises des prix des compétitions.
5 – LES PARTENAIRES
On arrive en fin de 2° année des contrats publicitaires. Ils vont être à nouveau proposés aux partenaires
sous forme de package. André FOURCADE précise que si l’on connaît quelqu’un d’intéressé, il se chargera
avec Marc ROCHE de lui expliquer le fonctionnement.
6- ENSEIGNEMENT
Le poste d’enseignement a été celui qu’André a eu le plus de mal à mettre en place (départs successifs de
pros...) Sébastien TESTARD semble bien motivé, reste à optimiser ce qu’il peut apporter. L’objectif étant
d’amener une valeur ajoutée pour l’école de golf, les équipes etc.… Le bilan de l’école de golf n’est pas
satisfaisant. Le recrutement est difficile compte tenu de la situation géographique du golf en dehors de la
ville.
7 – DIVERS :
André FOURCADE laisse en suspens pour le moment la fête du golf. Il annonce par contre la mise en place
d’une compétition très festive le jeudi 4 juillet.
Il est d’accord pour alimenter davantage le site web du golf, en particulier l’onglet news.
Son projet sportif : avoir les meilleures équipes au meilleur niveau !
A quoi sert l’AS ? Selon André, l’A.S est là pour développer le projet sportif et est le lien social du golf. Elle
sert à défendre l’intérêt du golfeur.
FONCTIONS RESPONSABILITES PROJETS DE L’AS
1 – L’EQUIPE FEMININE :
Françoise HAUSS travaille à donner une cohésion à cette équipe. Des séances avec les pros sont prévues
les 16 mars et 20 avril qui devraient aboutir à créer des groupes de travail par 3 pour ensuite viser un
entrainement plus régulier.
Plusieurs compétitions sont prévues : la Lady Cup (6 et 13 avril) – le championnat Drôme-Ardèche (qui aura
e
lieu aux Chanalets et sur lequel Victoria Lubac pourrait être sollicitée) – Championnat 2 série.
Marc ROCHE propose que Françoise HAUSS soit aidée dans ses fonctions de Capitaine par Sonia
BERNIS, Pascale BROC et Anne Claire FOREST.
2 – L’EQUIPE HOMMES
David BANCEL précise qu’il est revenu au bureau de l’A.S à la demande de Gilles VIDAL. Et c’est aussi
avec Raphaël ARMAND qu’ils comptent tourner tous les 3 comme Capitaines. Sont prévues :
e
2 rencontres A/R aux Chanalets, 2 grands prix (Chanalets et Charmeil) le Championnat de 3 division à
Albon, le Championnat mid amateurs à Valence et le Championnat de Ligue à St Etienne.
+1 Regroupement d’entrainement. Avec la perte de leurs « stars » cela va être difficile de réaliser une
aussi bonne année que l’an dernier mais ils vont s’y employer.
3 – L’ECOLE DE GOLF
Objectif : assurer la pérennité de ce sport. Pour améliorer l’école, il faut aussi améliorer la communication et
rechercher l’efficacité. Certains parents sont très investis. David BANCEL et Pascale BROC sont d’accord
pour s’y impliquer et Anne-Claire FOREST pour leur apporter son aide. Sébastien TESTARD demande de
l’aide pour assurer le passage des drapeaux et recherche 1 bénévole pour prolonger les cours du mercredi
et du samedi afin que les jeunes prennent le temps de mettre en pratique ce qu’ils ont appris. Les cours
reprennent le 20 mars et durent jusqu’en juin. David BANCEL, intéressé par la progression des jeunes
joueurs, est ok pour dégager du temps et venir jouer avec eux le mercredi matin. Il faut réfléchir à comment
attirer les jeunes des alentours vers ce sport (par l’intermédiaire des écoles, des mairies de Besayes,
Charpey, Montelier, Chabeuil ?)
L’A.S assure Sébastien TESTARD de son soutien et attend sa demande en matière de moyens. Marc
ROCHE compte s’investir dans cette démarche.
4 - L’AMICALE SENIORS
En tant que Trésorière de l’A.S Martine BOGOSSIAN rappelle tout d’abord le financement de l’A.S :
9 000 euros Cotisations A.S
6 200 euros Droits de compétitions ristournés par le golf
2 100 euros Subvention de la Mairie de Valence
5 400 euros Partenariat (dont 4 350 de contrat publicité plaquette)

Reprenant sa casquette de Présidente de l’Amicale, Martine BOGOSSIAN précise que l’Amicale compte
aujourd’hui 90 membres et que des « Cadors » sont rentrés dans l’équipe ! Les compétitions reprennent
avec le scramble de l’A.S.G.R.A. à Valence St Didier le 21 mars ainsi que toutes les activités habituelles.
5 – LA COMMUNICATION
Il faut trouver des moyens pour informer les membres. Après avoir pensé à un courrier papier, il est décidé
de la création d’un édito dont va se charger Jacky VANHONNACKER aidé par Pascale BROC, Anne Claire
FOREST et Christine HABEGRE.
Des photos d’évènements importants pourront être mises sous cadre dans le club house.
Reste à réfléchir sur le coté identité de l’A.S (polos avec logo, badges)
Christine HABEGRE demande la création d’un groupe un peu plus formel pour assurer la mise en place des
compétitions de ligue et fédérales accueillies par le golf chaque année, qui nécessitent environ 15 à 20
personnes sur 2 jours pour assurer les retombées de balles, le starting et le recording. Elle propose
d’envoyer un courriel à tous les membres pour les informer par avance des compétitions concernées et du
travail à effectuer.
Par ailleurs Christine HABEGRE manifeste son contentement devant le nouvel écran de projection qui, à
son sens, devra être cependant surélevé à hauteur de la base des fenêtres de la salle de restaurant pour
un maximum de visibilité lorsque la salle est pleine.

Marc ROCHE termine la réunion en précisant à chacun sa proposition d’organigramme du bureau et en
souhaitant un bon travail en équipe à tous.
Fin de la réunion à 19H45
Christine HABEGRE
Secrétaire de l ‘Association Sportive.

