COMPTE RENDU
REUNION ASSOCIATION SPORTIVE GOLF CLUB VALENCE ST DIDIER
29 mai 2013 17H30
En présence de :
David BANCEL, Sonia BERNIS, Martine BOGOSSIAN, Pascale BROC, Anne-Claire FOREST, André
FOURCADE, Christine HABEGRE, Marc ROCHE, Sébastien TESTARD, Gilles VIDAL
Absents excusés : Françoise HAUSS, Jacky VANHONNACKER, Philippe ROUSSEAU
Comme ordre du jour, Marc ROCHE propose de donner tout d'abord la parole à André FOURCADE afin de
faire le point sur la plaquette et sur tout ce qui concerne la vie du golf.
1 – COMMUNICATION – PLAQUETTE - VIE DU GOLF (Intervention A. FOURCADE)
Les contrats souscrits pour 2 ans arrivent en renouvellement cette année. Compte tenu de la période de crise
si André FOURCADE pense qu'il risque d'y avoir certaines difficultés, il a cependant déjà obtenu plusieurs
accords de principe de la part de certains partenaires. Avec Marc ROCHE ils s'emploieront à tous les
rencontrer dans le mois à venir et s'occuperont ensuite d'en trouver de nouveaux correspondant à la clientèle
privilégiée que constituent les membres du golf. Nous sommes tous invités à leur faire part de nos idées à ce
sujet. Les partenaires sont très demandeurs d'interactivité, en ce sens il pourrait être créé l'an prochain une
« compétition des partenaires »...à réfléchir. Martine BOGOSSIAN continue de s'occuper du Crédit Mutuel.
Si les 5 premières années de gestion se sont déroulées comme prévu, le début d'année (mars avril mai) est
un peu compliqué du fait de la météo et du recul sur les postes tels que green fees et boutique mais il y a une
avance dans le poste cotisations. En ce qui concerne la société, tout ce qui était prévu a été validé et André
devient seul interlocuteur.
Les investissements annoncés en début d'année sont maintenus : aire de lavage en cours (dossier déposé à
la mairie de Charpey), réfection en résine des sols du restaurant durant l'été.
Une table d'hôtes sera créée dans le restaurant (grande table où tout le monde peut venir s'asseoir).
A propos du terrain, on laisse les rough pousser en vue de la compétition de 3° division du mois de juin.
2 – L’EQUIPE DES HOMMES (Intervention D. BANCEL - G. VIDAL)
Bonne nouvelle : tout reste à faire ! VSD est passé un peu en retrait en ce début d’année mais reste tout de
même le club N°2 régionalement. Les résultats de ces trois premiers mois (descente en 4° division…) sont le
reflet des difficultés rencontrées par les équipes (blessés, opérés). Il reste une bonne marge de progression.
Par ailleurs, David BANCEL et Gilles VIDAL vont rendre le tableau de sélection plus équitable en s’appuyant
sur les résultats de compétitions fédérales ou de ligue.
Marc ROCHE et André FOURCADE proposent qu’une charte soit créée afin de pouvoir déterminer les rôles
et engagements de chacun au sein des équipes (capitaines et joueurs) et de pouvoir s’y référer tant chez les
hommes que chez les femmes. En effet, lors du championnat DA par équipes, en l’absence de responsable
nommé pour les 2° et 3° séries c’est Charles qui a assuré au pied levé le rôle de capitaine (et l’a très bien fait
d’ailleurs) et s’est occupé du recrutement des joueurs.
3 – L'EQUIPE DES FEMMES (Intervention S. BERNIS M. BOGOSSIAN)
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série, et 4
Les filles ont tout de même remporté une coupe au championnat DA par équipe (3° place en 3
place en 2° série)
Compte tenu du budget, le championnat de ligue qui aura lieu les 28 et 29 septembre au Forez peut être
envisagé (F.HAUSS devrait pouvoir s’en occuper)
Le problème du manque de motivation des joueuses pour le championnat du club est soulevé : aucune dame
n’a fait de compétition de sélection. L’an dernier les joueuses avaient été inscrites d’office sans plus de
résultats au final. Il est décidé cette année de laisser le tableau vide.
Par ailleurs le tableau des champions du club sera complété avec les noms de 2012. Il sera changé l’an
prochain.

4 – L’ECOLE DE GOLF (Intervention S. TESTARD)
Pour la fête de l’école de golf, il est prévu que chaque enfant vienne avec un invité. Les enfants ont déjà été
prévenus, un email leur sera en plus envoyé. La date est fixée au mercredi 26 juin. Après réflexion, il est
décidé que cette journée qui démarrera à 13H30 débutera par une petite initiation des invités puis d’un
scramble sur 6 trous (chaque enfant avec son invité) et gouter avec remise des prix. Le club prend en charge
le goûter. Reste à rechercher quelques prix… (Entreprises de confiseries à solliciter….Val Gourmand ?).
Marc ROCHE insiste sur la présence de membres du bureau et monde pour encadrer et apporter un côté
festif à cette journée.
Les prochains passages de drapeaux auront lieu les 5 et 8 juin. S.TESTARD a besoin de quelques personnes
pour l’encadrement.
5 – PREPARATION DES COMPETITIONS DE CLUB
Pour les compétitions à venir suivantes :
21 juillet Pitch and Putt à La Chapelle Comité DA
7 et 6 septembre Trophée des clubs aux Chanalets Comité DA
26 octobre Championnat 2°et 3° série à la Valdaine Comité DA
Il faut prévoir des joueurs et joueuses….Une discussion s’ensuit sur la multiplication de ces compétitions du
Comité DA pour lesquelles tous les clubs ne se sentent pas tous concernés (ex : absence de certains ou
présence minimale) et dont les dates ne sont pas très favorables aux clubs (ex : début septembre) et qui
représentent un coût certain (ex : 600 € le trophée des golfs). A cela vient s’ajouter la difficulté de se faire
entendre auprès du Comité DA. Coupler le championnat 1° et 2° et 3° série sur une même journée permettrait
de réduire le nombre de compétitions.
Pour cette année VSD continuera d’être présent sur ces compétitions mais des réponses aux difficultés
rencontrées devront être apportées par le Comité DA l’an prochain.
6 - ORGANISATION DES COMPETITIONS A VSD
e

En tant qu’OEC, C.HABEGRE s’occupera comme d’habitude de la 3 division mid amateur du 20 au 23 juin
prochain.
Pour les autres compétitions telles que les 9 juin Peugeot, 30 juin Renault, 7 juillet Mercedes, Marc ROCHE
insiste sur le fait de veiller tous ensemble à la bonne organisation de ces journées.
7 - LA GAZETTE
Très bons retours quant à la première édition de la gazette. Pour le moment elle restera uniquement en
formule papier. Pas de newsletter internet envisagée, les sms hebdomadaires adressés à tous les membres
signalant les prochains évènements suffisent à venir compléter les informations sur la vie du club.
La prochaine parution de la Gazette est prévue début juillet. Tous les docs nécessaires à sa composition
devront parvenir à C. HABEGRE pour le 15 juin.
8 - LE BADGE
Signe d’appartenance à VSD, le badge est disponible gratuitement auprès de Justine.
9 - L’AMICALE SENIORS (intervention M. BOGOSSIAN)
L’Amicale Senior compte103 membres dont 43 à l’ASGRA. Les résultats obtenus dans les compétitions
ème
ème
organisées par cette association sont à ce jour plutôt bons : sur 32 clubs, 2
en championnat 4 balles, 8
en championnat individuel.
Le championnat Match Play démarre le 30 mai à VSD. Rencontre contre les Chanalets. Match Retour prévu
au Chanalets le 14 juin. Puis tour suivant le 20 juin à la Bresse contre le Gouverneur ou la Bresse selon les
résultats obtenus précédemment.
er
En Vallée du Rhône, VSD est pour le moment 1 ex aequo avec le Verger.
Merci à tous les joueurs et particulièrement aux derniers entrants.
10 – LA TRESORERIE (intervention M. BOGOSSIAN)
Le budget prévisionnel est jusqu’alors respecté. Pour les Hommes il reste 1700 € et 200 € pour les
inscriptions à St Etienne. Pour les Femmes, les 3000 € prévus sont loin d’être dépensés et donc le
championnat au Forez peut tout à fait être envisagé. Pour les Seniors pas de participation au championnat
seniors 2 et donc 2000 € d’économie.
Dans les compétitions DA, il est prévu 300 € pour la Soleil Cup (10 €/joueuses pour 15 joueuses à chaque
tour) et pour le championnat Pitch and Putt 5 joueurs : 10 € par joueur.
Il reste pour le moment un bas de laine de 2000 € (en dehors de celui qui est placé)…le budget devrait être
ok.

11 – NOUVELLES REGLES (intervention C.HABEGRE)
A dater de 2016, il ne sera plus possible d’avoir 3 points d’encrage pour jouer les longs putters (Belley). Les
longs putters seront toujours acceptés.
12 – ORGANISATION D'UN TROPHEE DE l'ETE
En l’absence de compétitions sponsorisées durant l’été, Marc ROCHE et André FOURCADE ont eu l’idée de
la création d’un trophée de l’été qui démarrera le 11 juillet.
A partir des 6 médailles de classement et des 6 compétitions en shogun des jeudis, les 3 meilleurs scores des
participants seront retenus pour désigner les gagnants du trophée :
. 1er brut homme ou dame gagne le trophée de l'été un carnet de green fees valeur 120 € et une surprise
. 1er 2ème 3ème net Homme gagnent un carnet de green fees valeur 120 € et une surprise
. 1er 2ème 3ème net Dame gagnent un carnet de green fees valeur 120 € et une surprise
. 1er 2ème 3ème net Senior gagnent un carnet de green fees valeur 120 € et une surprise.
La remise des prix aura lieu le 31 août lors de la dernière compétition.
C. HABEGRE se charge de reprendre le règlement afin de faire une affiche à ce sujet.
13 – DIVERS
G. VIDAL et D. BANCEL demandent à ce que les résultats des compétitions soient aussi sortis avec le
ère
classement des 1 Série en Brut.
Pour bien démarrer l’été et en l’absence de la traditionnelle soirée jusqu’alors offerte à tous ses membres par
le club, A.FOURCADE confirme la programmation le jeudi 4 juillet d’un shot gun + soirée repas sur le thème
Etats Unis/indépendance Day et promet une soirée exceptionnelle et pleine de surprises.
A.FOURCADE tient ensuite à souligner la valeur ajoutée qu’apporte Marc ROCHE dans l’exercice de ses
nouvelles fonctions et du plaisir qu’il a à travailler avec lui. Il souligne aussi l’appréciation des joueurs quant à
sa présence lors des compétitions. M. ROCHE exprime en retour la sincérité de son investissement et la
satisfaction qu’il en éprouve.
M. ROCHE remercie chacun de l’aider dans la bonne exécution de toutes ses tâches.
Fin de la réunion à 19H45
Christine HABEGRE
Secrétaire de l ‘Association Sportive.

