COMPTE RENDU
REUNION ASSOCIATION SPORTIVE GOLF CLUB VALENCE ST DIDIER
25 septembre 2013 à 18H00
En présence de :
David BANCEL, Martine BOGOSSIAN, Pascale BROC, Anne-Claire FOREST, André FOURCADE, Christine
HABEGRE, Marc ROCHE, Sébastien TESTARD, Gilles VIDAL
Absents excusés : Françoise HAUSS, Jacky VANHONNACKER, Sonia BERNIS, Philippe ROUSSEAU
Après avoir remercié chacun pour le travail accompli jusqu’alors, Marc ROCHE donne la parole à André
FOURCADE
1 – COMMUNICATION – PLAQUETTE - VIE DU GOLF (Intervention A. FOURCADE)
A partir d’octobre, une enquête de satisfaction sera à disposition de tous les membres pour connaître leur avis
sur le fonctionnement du club. Chacun sera invité à y répondre nominativement ou non.
Cette année est une année compliquée compte tenu des conditions climatiques rencontrées (léger recul des
greens fees mais augmentation des abonnements et des enseignements).
Face à cela, André FOURCADE repousse pour le moment les investissements. Le projet de station de lavage
se voit être de ce fait mis en attente.
Les partenaires qui se sont désistés cette année ont été remplacés par de nouveaux avec lesquels on
s’efforcera de resserrer les liens voire de les institutionnaliser. Ils sont 14 à avoir signé les contrats de
partenariat.
Le calendrier 2014 est en préparation.
2 – L’ECOLE DE GOLF
Marc ROCHE propose à Pascale BROC d’être la référente pour l’école de golf. Pascale va constituer un
groupe de personnes pour une aide ponctuelle lors des évènements de l’école de golf.
L’école de golf s’arrête durant 6 semaines entre février et mi-mars mais toutes les activités sont recalées au
cours de l’année.
Afin de présenter le projet de l’école de golf, une soirée parents/enfants sera organisée. (Choix de la date à
déterminer) Ce sera aussi une occasion de favoriser les liens entre les enfants.
Quelques enfants ont pu profiter et ont bien apprécié une journée à Evian (Organisation de la Valdaine). Ce
sera à renouveler.
Un espace pour les enfants avec tableau d’information est à réfléchir.
.
3 – RESULTATS SPORTIFS DES EQUIPES/VIE SPORTIVE
e

Pour les hommes, les résultats de l’année sont très mitigés. Les seniors Hommes se sont maintenus en 3
division à Gap.
Chez les femmes, la Soleil Cup a rencontré un vif succès et Vsd a ramené la coupe.
er
Les seniors 2 sont aussi 1 de l’année.

Marc ROCHE propose d’améliorer l’organisation de la Commission Sportive en la restructurant : en plus des
responsables déjà en place, des capitaines seront désignés pour chaque évènement à venir, les modes de
sélection devront être affichés afin de palier aux difficultés rencontrées (manque de communication,
constitution des équipes de joueurs etc.…)
e
La formule du championnat du club sera maintenue l’an prochain mais une 5 compétition sera ajoutée.
e
e
Le tableau du championnat du club sera remplacé par un tableau comprenant les 1ères, 2 et 3 séries et
finalistes
Les tenues des équipes : le polo rouge et le pantalon noir restent la tenue de base des équipes de Vsd, une
gamme complète (avec en plus pull noir, coupe vent etc) pourrait être proposée à tous les membres. (Tarifs
préférentiels pour les joueurs jouant en équipe)

4 – LA GAZETTE
Christine HABEGRE attend les textes d’André, de David, de Martine, de Gilles d’ici début de semaine
prochaine pour boucler le N°3 de gazette (octobre-novembre-décembre).

5 – LA TRESORERIE
Le budget prévisionnel est largement respecté. Les dépenses sont jusqu’alors en dessous de ce qui avait été
prévu et tous les projets d’ici la fin de l’année peuvent être assurés.
Une sono avec micro devrait être acquise.

6 – DIVERS
Anne Claire FOREST se charge de trouver des cadres 21 X 29,7 pour afficher des photos retraçant la vie du
club.
La cave de Tain propose une présentation/visite et dégustation apéro le 24 octobre pour les 80 ans de la
cave. Occasion d’inviter tous nos partenaires.
L’an prochain le golf aura 30 ans. Marc ROCHE propose une compétition réunissant tous les ex directeurs et
présidents du golf pour lancer cette année mémorable. Cet évènement sera marqué tout au long de l’année et
l’occasion de solliciter tous nos membres à ce sujet.

Fin de la réunion à 19H45
Christine HABEGRE
Secrétaire de l ‘Association Sportive.

