AS GOLF CLUB VALENCE SAINT DIDIER
réunion du bureau le 19/09/2018 à 17h00
absents, excusés:
Christine Habegre, Danielle Moulin, Guillaume Riado, Philippe Rousseau, Sonia Bernis,
Sabine et André
présents:
Marc Roche, Martine Bogossian, Pascale Broc, Mathieu Guiguet, Thierry Pignaud, David
Bancel, Pierre Friedel
Christine a beaucoup oeuvré sur le terrain ces dernières semaines, souhaite prendre un
peu de « recul administratif ».

Réunion de rentrée après un été sportivement bien chargé, afin de prévoir les échéances
prochaines:
1/ renouvellement des licences: réunion à prévoir en novembre
2/ AG 2019: le 2 mars est encore dans les congés scolaires zone A, à prévoir
samedi 9 ou 16 mars. Le principe de l’AG suivie de la Fête de l’AS incluant la soirée
des Champions est reconduit
Le Président nous informe de la fin de son mandat. Il pourrait toutefois prolonger
d’un ou deux ans pour préparer sereinement une transition.
3/ Ecole de golf:
bien structurée maintenant, une solide équipe auprès des Pros composée de
Pascale, Joël et Joël - pris par ses activités professionnelles, David prend un peu
de recul
42 enfants inscrits, un cours rajouté le mercredi matin pour les plus jeunes
Mathieu nous informe d’un projet de sponsoring avec Napapijri, rv à prévoir pour
créer un évènement
il faudra terminer le marquage au sol des nouveaux repères
Grand prix des Jeunes les 13 et 14 octobre
Finale du Tour Kids le 28 octobre
4/ Tenue des équipes:
les tenues en cours commencent à vieillir, prévoir le remplacement. Les
commandes devraient être passées au début de l’automne, les responsables
Equipes Dames et Hommes souhaitent être associés au choix

5/ Activités sportives
- les Match-Play de club: Martine éprouve qqs difficultés à encaisser les droits de
jeu (10 euros) malgré plusieurs relances mail, ainsi que pour le respect du
calendrier - il faudrait un responsable - Marc se charge de consulter..
- 4 équipes en championnat Drôme Ardèche 2° et 3° séries à Saint Clair en juillet,
on est PREMIERS partout, mais pour un obscur point de règlement, le club finit
deuxième
- belle bagarre pour le maintien en 3° DivHommes à Aurillac, c’est chose faite,
bravo!!
6/ Amicale seniors
l’activité sportive se déroule parfaitement sous la houlette de Martine
Marc souhaite réunir prochainement les membres de l’amicale pour une « écoute et
dialogue »
7/ Trésorerie
malgré la progression des licenciés cette année, un déficit de l’ordre de 2.000 euros
est à prévoir (faiblesse du mécénat….)
un nouveau courrier plus « pédagogique »
sera proposé
fin de l’ordre du jour à 1h30, Marc clôt la réunion

PF

