Association Sportive
Golf Club de Valence Saint Didier

RÉUNION DE BUREAU LE 21/10/2019 À 16H.
Présents: MARC, MARTINE, CHRISTINE, PASCALE, THIERRY, ANDRE et PIERRE.
Absente excusée: SONIA.
MARC
ouvre la séance en tenant à remercier tout particulièrement les membres du bureau ayant œuvré au bon
déroulement de la saison qui se termine.
Il remercie également tout particulièrement André pour le travail terrain que tout le monde s'accorde à trouver
remarquable.
ANDRE
nous donne quelques nouvelles du club :
Kevin est parti Clément fera l'intérim pendant la saison d'hiver jusqu'à une nouvelle embauche prévue au
printemps.
Le calendrier des compétitions pour 2020 n'est pas encore publié - une remarque est faite sur celui de 2019
dans certaines périodes étaient particulièrement denses (avril et mai 2019) ce qui a pu poser des problèmes
autant pour l'emplacement des drapeaux que pour le recrutement des bénévoles.
A remarquer malgré tout que les membres du club trouvent toujours de la place pour jouer (avant, après les
compétitions).
Il nous signale également que tous les mats ont été dotés de réflecteurs permettant une lecture directe pour les
lasers.
Il nous informe enfin d’un souci récent avec un membre du club dont l'abonnement ne devrait pas être
renouvelé. Le bureau de l’AS ne peut que regretter cette situation.
PASCALE
nous fait un compte rendu de l'école de golf dont elle est responsable ainsi que les Joel
l’effectif de l'école est resté stable, tout se passe bien, un très bon contact avec Bastien, le néo-pro.
l’année sportive a été très bonne puisque le club compte un champion dans chaque catégorie
il conviendrait juste d'afficher les résultats du Tour Kid au tableau de l’école
une liste de petit matériel est en train d'être dressée en particulier des clubs ludique
le renouvellement du label de l'école de golf est en cours par la fédération.
MARTINE
Brosse le tableau de l'amicale Senior.
De très bons résultats sportifs pour VSD en ASGRA, Valence a GAGNE LE CHAMPIONNAT MATCH PLAY
2019, résultat obtenu dans des conditions climatiques dantesques _ UNE VRAIE PERFORMANCE -!
Concernant la vallée du Rhône les résultats sont un peu moins flatteur puisque nous terminons quatrième sur
huit clubs, surtout en raison d'un manque de résultats en net.
Le championnat de Scramble se termine
une Roussome sera organisée le 21 novembre
concernant les match-play l’échéance des derniers matchs est reportée au 8 novembre. La
fête de Noël est prévue le vendredi 13 décembre
peut-être prévoir plus de compétition sur 9 trous, plus abordable pour un certain nombre de membres.
Concernant la trésorerie
mécénat
cotisations AS
licences

2019
1.500 EUR
10.500
16.100

le résultat est pour le moment à l’équilibre

2018
1.700 EUR
9.400
18.000

(augm du droit de jeu)
(manque 40 licences)

CHRISTINE
Nous fait état d’un très bon retour des compétiteurs
l' organisation de ces compétitions est toujours considérée comme excellente
merci aux nombreux bénévoles qui ont contribué à cette réussite
à ce propos on rappelle que la réunion de préparation de début de saison est une excellente initiative à
renouveler l'année prochaine dès lors qu'on connaîtra le calendrier
EQUIPE DAMES
SONIA dispose de très peu de temps pour s'en occuper, prise par son travail
mais elle s'implique énormément dans ces compétitions dames
Le président lui exprime toute sa reconnaissance.
THIERRY
VSD est le seul golf de Drome Ardèche présent dans toutes les catégories hommes.
Très bonne entente de groupe et toutes les équipes se sont maintenues.
Thierry reconnaît un souci de recrutement et de renouvellement des équipes, pour le moment non
approvisionnées par l’Ecole de Golf
POINTS DIVERS
Concernant les tenues des équipes il serait bon de revenir aux couleurs de base à savoir le Rouge et le Noir
permettant de maintenir un stock permanent et une uniformité des équipes.
Concernant le championnat du club il est proposé une formule sur un seul week-end samedi et dimanche avec les
finales le dimanche après-midi et pourquoi pas barbecue sur le parcours pour tous les membres en principe les 4
et 5 juillet
L'assemblée générale est fixée au jeudi 12 mars à 19h.
Des stages enfants sont prévues pendant les vacances scolaires avec de multiples activités.
Une relance du mécénat va être effectuée à l'occasion du renouvellement des licences dont la distribution
pourra peut-être être repensée par une présence plus active des membres du bureau.
Fin de la réunion à 18h30.

