COMPTE RENDU
REUNION BUREAU ASSOCIATION SPORTIVE
24 janvier 2020

En présence de : David Bancel, Martine Bogossian, Pascale Broc, Mathieu Guiguet, Christine Habegre, Thierry
Pignaud, , Marc Roche, Sabine Fourcade, Andre Fourcade
Excusés : Pierre Friedel, Sonia Bernis
INTERVENTION DE MARC ROCHE– Président de l’AS
Après avoir remercié chacun pour le travail accompli, Marc Roche demande à ce que les informations en
provenance de l’OSV soient relayées par messagerie auprès des membres. La messagerie a été mise à jour par
C. Habegre qui veillera à intégrer les prochains inscrits tout au long de l’année.
Plusieurs évènements particuliers cette année :
. Reconduction du « Festi Sports » le 6 juin. Comme l’an passé la ville privatisera le champs de mars. Le
Dauphine Libéré est omni présent au sein de l’organisation. Pour l’activité Golf la bulle de la ligue est déjà
réservée. Une réunion sera organisée à ce sujet.
. L’Assemblée Générale est fixée le jeudi 12 mars à 19 H et sera suivie du pot de l’amitié et remise des prix.
Pierre Friedel enverra les invitations.
. La Coupe des présidents aura lieu le Dimanche 10 mai. Reste à savoir qui sera mis à l’honneur ?
. Le Championnat de Match Play du Club : jusqu’à présent il avait lieu tout au long de l’année mais toujours
grosses difficultés à tenir les dates imparties. André propose d’innover en l’organisant sur un week end et d’en
faire un bel évènement (1er jour qualification en stroke avec joueurs retenus dans toutes les catégories et 2e
jour match play avec les vainqueurs). La proposition est acceptée. Date fixée au week end des 4 et 5 juillet.
André se charge de faire un projet de règlement.
Marc suggère d’alimenter davantage le site de l’AS et demande que l’on fasse des photos plus régulièrement
des évènements.
INTERVENTION DE MARTINE BOGOSSIAN
1 - L’Amicale Seniors
Bonne santé de l’Amicale. Difficulté concernant les joueurs en équipe qui ne prennent pas tout ensemble
(licence, as, amicale, asgra) et dont on a besoin occasionnellement. Il faut ensuite tout régulariser.
Projet de sortie en bus à St Thomas en mars avril.
Recherche de quelqu’un pour s’occuper de l’Asgra (affichage et réception des feuilles de compétitions,
stimulation et constitution des équipes)
Le calendrier proposé par Martine (14 journées) a été validé par la Direction.
2 - La Trésorerie de l’AS
Mécénat en 2018 1781 € en 2019 1564 €. Le mécénat peut être versé à tout moment même si l’on a déjà
réglé ses cotisations.
Sur le budget 2019 Déficit de 700 euros mais déficit encore comblé par le bas de laine (± 9000 euros)
Pour les licences, le système de virement fonctionne bien, à ce jour les licences rentrent bien.
Difficulté de dissocier le paiement de la licence et le paiement du mécénat.
Suggestion de Sabine de faire la réunion de remerciements des mécènes en novembre ou début décembre
afin qu’ils aient tous les éléments au moment du règlement de leur licence. (reçu fiscal pour l’année en cours)

Au-delà du côté financier aspect investissement des membres dans leur club de leur appartenance et
importance de la reconnaissance de l’A.S en retour (ex : cocktail de remerciement de cette année)
Toutes les compétitions proposées ne sont pas toutes jouées par les équipes de VSD pour cause de finance et
de disponibilité des joueurs.
INTERVENTION DE CHRISTINE HABEGRE
Organisation Compétitions Officielles
Très bonne saison 2019. Très bien déroulée avec 9 compétitions officielles assurées bien que parfois très
rapprochées. Bonne identification des commissaires grâce aux blousons rouges. Très bon retour à l’extérieur
de la part des joueurs qui apprécient beaucoup l’accueil et l’organisation à VSD. Félicitations de la Ligue à ce
sujet. Cette année 8 compétitions mieux réparties dans le temps. Réunion de préparation avec les bénévoles
prévue le 10 février à 10H30 suivi d’un déjeuner et parcours.
Il faudrait de nouveaux OEC. A voir si les Romain, Gérard Serme ou Yves Wallaert seraient intéressés. Plus il y
a de bénévoles plus le travail peut être réparti.
INTERVENTION DE THIERRY PIGNAUD
Equipes Messieurs
Thierry organise une petite réunion le 13 février à 18H30. Il a contacté 37 personnes (joueurs autour de 13
index).
Samedi 25 janvier : Avant dernière étape hivernale à Easy golf.
Thierry va aussi relancer les entraînements.
Pour les équipes Messieurs, 11 compétitions sont prévues cette année (dont 3 fédérales : Championnat de
France 4e division Messieurs à st Clair –Championnat de France Mid Amateurs 4e division à Saint Etienne –
Championnat de France Seniors 3° division aux volcans).
INTERVENTION DE DAVID BANCEL
Commission Sportive
David est dispo pour préparation mentale. Jusqu’à présent pas de préparation spécifique avant les départs
des joueurs des équipes pour les compétitions, juste des échanges ponctuels au niveau individuel. Pour
améliorer ses performances il peut être intéressant de connaitre le mode respiratoire mais l’aide apportée par
David doit répondre à une demande. Thierry Pignaud en parlera los de la réunion de ses joueurs.
INTERVENTION DE MATHIEU GUIGUET
L’école de Golf
Le Tour Kids aura lieu début mars avec la finale en juin, calé sur l’année scolaire.
Beaucoup d’arrivés de joueurs. Les groupes sont homogènes entre 45 et 50 comme l’an passé. Les enfants
présents depuis 2 ans sont très motivés pour faire des compétitions. De très bons joueurs prometteurs
(exemple entre autres Bastien, Nathan....). Les stages organisés pendant les vacances scolaires comporteront
des compétitions. Bastien va basculer en U16 son objectif est de descendre son index en dessous de 10. Les
jeunes sont contents d’aller jouer. Ils ont une très bonne technique. Chez les filles, Tylia est arrivée
championne 2e série adulte. Mathieu voudrait favoriser sur les week ends les possibilités de faire jouer les
jeunes avec les adultes. Projet aussi de les faire jouer avec les semainiers un mercredi. Le but recherché étant
que les jeunes jouent sur le parcours.
Recherche de deux personnes pour faire la formation ASBC et rejoindre l’équipe déjà existante.

INTERVENTION D’ANDRE FOURCADE
Un maximum est fait pour le parcours afin qu’il soit au top dès les premières compétitions. Sa remise en état
suite aux intempéries a décalé d’un an les améliorations qui avaient été prévues.
Achat d’une broyeuse afin d’éviter de brûler. Les copeaux de bois seront répartis au pied des arbres et sur
certains chemins. Achat aussi d’une machine Shockwave permettant l’aération de la terre. Ces machines
représentent un Investissement de 30 à 40.000 € ht.
Embauche de personnel :
Pour le terrain à compter du 2 mars : Romain
Pour le Bar – Restaurant à compter du 17 avril : Anthony

INTERVENTION DE SABINE FOURCADE
Sabine a reçu des appels de la Préfecture concernant le dépôt des statuts de l’A.S. Martine lui confirme qu’ils
ont bien été envoyés.
La nouvelle procédure concernant l’encaissement des licences fonctionne très bien : 25 % des licences
payées par virement.
Le calendrier des Compétitions & Evènements VSD 2020 est à jour sur FFgolf et sur le site VSD
Par contre Il faut mettre à jour (affichage + mail) pour l’Ecole de Golf les certificats médicaux, les
questionnaires de santé .La validation des groupes n’est pas encore finie –il est compliqué de connaitre la
composition des groupes. La mise en place d’une procédure pour la rentrée prochaine avec un référent
simplifierait peut être.Le règlement de l’Ecole de Golf n’est pas encore terminé.
Un tarif spécial green fee 35 euros (green fee + repas) pour les U12 U14 qui viennent s’entraîner a été créé et
validé par la ligue.
Demande de starter bénévoles et recording pour la MONTCHAVAL 28 29 et 30 aout.

Avant de clore la réunion, Marc Roche revient sur la nécessité de réfléchir aux modalités du mécénat et à la
procédure pour contacter les membres qui pourraient être intéressés. Un contact personnalisé semble être le
plus efficace.
Puis il remercie chacun d’être venu.
La réunion est close à 18H30

La Secrétaire
Christine HABEGRE

