
 

 

COMPTE RENDU 

REUNION BUREAU AMICALE SENIORS 

Jeudi 7 février 2019 à 14H00 

 

P. Broc absente à la réunion 

Composition du Bureau pour 2019  

Martine Bogossian : Présidente 

Christine Habegre : Secrétaire et animatrice soirée Noël 

Jean Claude Arié : Chargé de la préparation des compétitions de l’Amicale 

Guy Bichon : Chargé départs compétitions de l’Amicale 

Edouard Bogossian : Responsable compétitions Vallée du Rhône 

Marc Roche : Chargé de Communication 

Michèle Willot : Chargée des compétitions vétérans du club 

Pascale Broc : membre actif 

Jean-Louis Rambaud avait été élu mais a démissionné pour des raisons personnelles 

Activités pour 2019  

.  Compétition Inter-clubs vétérans (entre les clubs d’Albon, Chanalets, Drôme Provençale, St Clair et Valence St 

Didier) Le règlement de cette compétition a été refait. (Pas de partage des points pour les ex-aequos car pas équitable 

pour les gagnants) 

 

. Compétition annuelle au Chambon : deux dates ont été proposées 9 et 16 juillet mais reste en attente car dates déjà 

prises par la compétition de la Vallée du Rhône et Scramble Asgra.finalement la date dumercredi 3 juillet a été arrêtée 

. Projet à suivre : Journée à Massane 66 euros sans le transport dates proposées : 26 mars ou 24 septembre 

 Marc va contacter Servanne pour autre date (23 mai) et tarif 

. Championnat de Match Play de l’Asgra : Date en attente 

. Compétitions du lundi : Après discussion, les départs des compétitions du lundi se feront des boules jaunes et rouges. 

les boules jaunes seront en départ avancé (en retrait des boules bleues) sur les trous N° 10-11-13-14. 

. A l’étude :   Possibilité pour les compétitions en individuel de choisir de faire 9 ou 18 trous.  

                      Journée de démonstration de putting par Mathieu Guiguet 

 

Rappel pour tous les membres de l’Amicale : Pour continuer à progresser, n’oubliez pas qu’il existe plusieurs formules 

dont le Golf Pass qui n’est pas uniquement réservé aux débutants. 

 

Fin de réunion à 15H30 

Christine Habegre 

Secrétaire 


