COMPTE RENDU
REUNION ASSOCIATION SPORTIVE GOLF CLUB VALENCE ST DIDIER
15 janvier 2014 à 18H15
En présence de :
Sonia BERNIS, Martine BOGOSSIAN, Pascale BROC, Anne-Claire FOREST, Christine HABEGRE, Françoise
HAUSS, Marc ROCHE, Sébastien TESTARD, Gilles VIDAL, Jacky VANHONNACKER, André FOURCADE et
Dany.
Absents excusé : Philippe ROUSSEAU, David BANCEL
Après avoir présenté ses meilleurs vœux pour 2014, Marc ROCHE donne la parole à André FOURCADE
1 – BILAN 2013 - RESULTATS ENQUETE DE SATISFACTION (Intervention A. FOURCADE)
LE BILAN
2013 aura été une année difficile compte tenu des conditions climatiques rencontrées, des conséquences de
la crise et de l’augmentation des charges demandées aux entreprises. C’est la 1° année (sur les 6 déjà
réalisées) que le chiffre d’affaire connait une diminution. Si les postes abonnements et enseignements sont
pratiquement conformes aux années précédentes, le nombre de greens fees a baissé. Cependant le bilan
2013 reste en équilibre. Et la SARL n’est pas en danger.
L’ENQUETE DE SATISFACTION
15% des membres du golf ont répondu à l’enquête de satisfaction (ce qui est une bonne moyenne pour ce
type d’opération et donne un panel représentatif quant aux résultats)
Les réponses données font état d’un bon taux de satisfaction d’une manière générale. Face aux points les
plus faibles mentionnés, des améliorations seront apportées :
Pour le parcours :
Un effort sera fait concernant les bunkers, les traitements sont en cours pour les vers mais leur éradication
complète ne peut être envisagée en respect de la législation et de leur nécessité dans l’équilibre naturel des
sols.
Un système de réservation en ligne sera bientôt mis en place ce qui sera un gain de temps pour les usagers
comme pour le personnel
Pour le practice :
Il va y avoir un changement de machine pour la distribution des balles, de nouveaux tapis ont été commandés
et devraient arriver au 15 mars.
Au pro-shop : il est envisagé de réduire le nombre de marques mais d’augmenter le choix des produits
proposés dans ces marques ainsi que leur variété.
Pour les vestiaires : amélioration envisagée.
L’aire de nettoyage : elle devrait être terminée cette année (le projet initial reste toujours validé avec le
déplacement de la cabane des pros vers le practice)
Gilles VIDAL propose le drainage du terrain près des boules rouges et bleue au trou n°4 et Martine
BOGOSSIAN transmet la demande des seniors d’un 2° pistolet à eau.
André FOURCADE se dit à l’écoute de toutes les demandes et s’efforcera d’y répondre.
2 – L’ASSEMBLEE GENERALE du 15 février 2014
Après discussion, le programme retenu pour cette journée est le suivant :
13H30 En shotgun Compétition sur 9 trous formule greensome
er
er ème ème
Seront récompensés par des bons d’achat : 1 en brut, 1 2
3
en net, et un tirage au sort
16H30 Assemblée Générale suivi à 19H par un apéro offert par l’A.S.
20H Repas + Soirée dansante avec remise des prix aux vainqueurs 2013
Droits de compétition + Apéro = 8 euros
Repas : 25 euros
Pour l’A.G. Marc ROCHE demande à chacun des responsables de préparer un bilan et projet pour 2014 qui
devront être envoyés à Edouard BOGOSSIAN (pour la constitution du diaporama à projeter)
3 – LA TRESORERIE
Martine BOGOSSIAN fait état d’un bon équilibre pour 2013. Tous les chiffres seront donnés lors de l’A.G.
4 – LE CALENDRIER des compétitions
Est en stand by pour les derniers éléments mais pratiquement achevé.

ème

Un point sera fait concernant les possibilités de compétitions en extérieur pour les filles 2è et 3
année. Une feuille sera affichée à ce sujet.
e
e
Sonia Bernis est en charge des 2 et 3 série et F.HAUSS des 1ères séries filles

série cette

5 – VSD FETE SES 30 ANS
A l’occasion des 30 ans de VSD, Marc ROCHE propose 3 jours de festivités : Les 23 - 24 - 25 mai 2014.
Durant ces 3 jours tous les joueurs (semainiers inclus) pourront jouer et inviter 2 amis joueurs en plus.
Le 23 sera la journée dédiée aux seniors (responsable M. Bogossian)
Le 24 sera la journée dédiée aux partenaires (responsable A. Fourcade) avec Soirée de gala
Le 25 sera la journée de la Présidence Cup (seront invités en particulier tous ceux qui ont occupé des
responsabilités au sein du golf depuis sa création ex : les anciens directeurs et présidents etc..)
Bien que chacune de ces journées aient une connotation particulière en fonction des personnes auxquelles
elle est dédiée, tous les autres joueurs seront aussi invités à y participer.
L’organisation de ces journées reste à élaborer.
6 – L’ECOLE DE GOLF (Sébastien TESTARD)
Cette année, l’école de golf qui a repris aujourd’hui compte 29 enfants dont la moitié sont nouveaux mais très
intéressés. Plusieurs enfants proviennent des différentes actions menées (fête de l’école de golf, golf scolaire
etc…) Les prochains passages de drapeaux auront lieu en avril. Sébastien TESTARD assurera seul les cours
jusqu’en avril (P. Rousseau est en saison de ski).
Pascale BROC soulève le problème de faire respecter aux membres les compétitions de jeunes qui ont lieu
sur 6 trous et dans lesquels ils viennent interférer. Un panneau sera mis dorénavant pour demander aux
membres de partir alors du trou n° 7.
7 – L’AMICALE SENIORS
Avec 110 membres, l’amicale Seniors se porte bien. Martine Bogossian a préparé les rapports moraux et
financiers qui seront exposés à l’A.G.
8 – LA GAZETTE
En l’absence de divers éléments, (calendrier entre autres) la gazette n’a pu être encore sortie. Après
discussion il est envisagé de la ramener à 3 exemplaires par an. Toujours en support papier.
Christine HABEGRE reculera la parution du prochain numéro à début février.

Fin de la réunion à 20H15
Christine HABEGRE
Secrétaire de l ‘Association Sportive.

