
COMPTE RENDU REUNION A.S. GOLF DE V.S.D. 

Du 16 décembre 2020 - 17 h  - 

 

Présents : Présents : David BANCEL, Martine BOGOSSIAN, Pascale BROC, Mathieu GUIGUET, 

Bastien HEMERY, Sabine et André FOURCADE, Thierry PIGNAUD, Marc ROCHE 

Absente : Sonia BERNIS 

Excusés : Pierre FRIEDEL, Christine HABEGRE 

 

Marc ROCHE ouvre la réunion en rappelant les élections 

De Pascal GRIZOT à la F.F. Golf en remplacement de J. Lou CHARRON 

Et Maurice VILLARD pour la Ligue de Golf Auvergne Rhône-Alpes 

L’  A.G. du COMITE Drôme-Ardèche aura lieu samedi 19 décembre, Le Président Alex DUBOIS 

est démissionnaire 

 

Parole à André FOURCADE : 

En cette année difficile,  

André FOURCADE remercie chaleureusement l’A.S. et TOUS LES MEMBRES du club pour leur 

soutien moral et pour la solidarité exceptionnelle qu’il a constaté, 

Tous les membres du club ont joué le jeu et cela l’a aidé à avancer 

Il sait qu’il est redevable à tous, et fera tout pour que vous soyez fiers de votre club 

 

Il a souscrit aux 2 prêts garantis par l’Etat et s’en servira pour faire des investissements dans 

du matériel qui  lui permettra d’entretenir encore mieux le terrain,  plus ça va aller, plus ce 

sera bien  

 

Le contrat de Romain (au terrain) a été validé avant le confinement 

Bastien HEMERY est validé dans sa fonction de Pro à V.S.D. 

 

Sabine FOURCADE remercie également tous les membres du club  

Présente une 1
ère

 version du calendrier 2021 avec les compétitions de la FF Golf et de la 

Ligue 

Précise que nous sommes 48° en terme de progression de licences au niveau national 

Projet d’utilisation de Kady pour les joueurs non indexé   

 

 

LICENCES et A.S. 

Pour 2021 la licence adulte qui était de 55 € passe à 56 € 

Pour les membres A.S., L’A.S. de VALENCE ST DIDIER prendra en charge cette augmentation, 

le montant de l’A.S. sera de 35 € 

Le montant à payer pour LICENCE + A.S. sera de 91 € comme en 2020 

 

TRESORERIE : Martine BOGOSSIAN 

Année très perturbée, moins de dépenses 

14 000 € environ au 31/12/2020  

 

 

QUELQUES DATES 



L’Assemblée Générale de  l’A.S. aura lieu le DIMANCHE 25 AVRIL 2021 

Le CHAMPIONNAT DU CLUB : les 3 et 4 juillet 2021 

La Coupe des PRESIDENTS se fera le DIMANCHE 13 juin 2021  

 

ECOLE DE GOLF :– Pascale BROC - Mathieu GUIGUET – Bastien HEMERY 

Effectif identique aux années précédentes, les enfants sont motivés, sont assidus, il y a une 

très bonne ambiance. 

Il faut les amener  faire des compétitions et à s’entrainer en dehors de l’école de golf 

Il faudra valider les drapeaux 

7/8 enfants sont dans le groupe Elite avec des objectifs 

Bastien Fernandes est le moteur de ce groupe, il a même joué avec l’Equipe Homme  

 

A l’étude : 

Un CHAMPIONNAT DE L’ECOLE DE GOLF un mercredi 

Et DIMANCHE 28 MARS : SCRAMBLE de l’A.S. un adulte + 1 enfant  

 

Il y a pénurie d’ASBC pour aider à l’Ecole de Golf 

Un recrutement est nécessaire auprès des membres mais aussi auprès des parents des 

enfants de l’E.D.G. 

 

AMICALE SENIORS  Martine BOGOSSIAN 

L’HIVERNALE SENIORS a été reprogrammée à partir du 21 janvier jusqu’au 11 mars 2021 

Les cotisations Amicale seniors identiques 20 € pour 2021 

ASGRA  38 € pour les nouveaux adhérents 

Et 30 € pour ceux qui étaient adhérents en 2020 

Le calendrier de l’Amicale seniors sera fait courant janvier 

 

 

T. PIGNAUD – Equipe HOMME  

Seulement 2 épreuves maintenues cette année 

3° Div. seniors aux  VOLCANS et Championnat de Ligue AURA à LA COMANDERIE 

Malgré le climat très particulier en cette crise sanitaire, Thierry a constaté un resserrement 

des liens entre les joueurs et un meilleur sentiment d’appartenance à un club  

 

 

Marc Roche remercie tous les participants à la réunion pour leur excellente participation  

L’ensemble du bureau se joint au Président pour souhaiter un bon Noël à tous  

 

 

 

 

Fin de la réunion à 18 H30 

 


