
   Association Sportive Golf Club de Valence Saint Didier 

         

  Réunion de bureau du 28/12/2022 à 13h30 au siège de l’AS 

Présents:   
Marc ROCHE, Martine BOGOSSIAN, Sonia BERNIS, Thierry PIGNAUD, Pierre FRIEDEL 
Sabine et André FOURCADE 

Absents: Pascale BROC, excusée,  David BANCEL 

Après avoir souhaité la bienvenue à l’équipe, Marc nous présente Alexis PETURKENNE, qui souhaite rejoindre 
notre équipe, afin de développer notablement les communications de l’AS, tant en interne qu’en externe. Sa 
candidature sera soumise aux suffrages des membres lors de la prochaine AG. 

Marc remercie Sonia pour les excellents résultats des équipes féminines 
Marc remercie Thierry pour les très bons résultats des garçons  
Il souligne également la bonne tenue des équipes issues de l’Ecole de Golf. 

Sabine nous confirme l’excellent score du nombre de licenciés qui connait  une progression spectaculaire  
(465 en 2020, 540 en 2021 et 595 fin 2022) . 
Marc souligne le très bon travail de Sabine dans son document pour présenter l’Association Sportive lors du 
renouvellement des licences. 

La prochaine Assemblée Générale est fixée le vendredi 24 mars à 18h00 au Club 

Cette AG sera précédée le 4 mars, toujours à VSD, de celle du Comité Drôme Ardèche - Une petite équipe 
autour de Marc va structurer nos propositions, suite aux échanges musclés après les décisions radicales et non 
concertées de l’an dernier. 

Trésorerie 
Martine nous rappelle qu’une réserve de 8;000 euros (en raison des annulations sportives liées au COVID - 
saisons 2020 et 2021) aura été dépensé en 2022 (principalement + 1700 euros de frais d’inscription aux 
compétitions , + 3000 euros de frais d déplacement ) 
Pour 2023, l’idéal serait de budgéter près de 25.000 euros de recettes (contre 21.000 actuellement) objectif 
ambitieux 
Marc tient aussi à ce que enveloppe de 1.000 euros soit réservée aux manifestations de l’Ecole de Golf. 

Il est également convenu qu’un budget global annuel soit alloué à chaque équipe, sous l’autorité et la 
responsabilité des capitaines 
Ces derniers connaissent les grandes lignes du programme sportif de l’année, à croiser avec l’important 
calendrier des compétitions officielles de VSD 

Le bureau souhaite la mise en place de dates régulières de médailles de classement 
André suggère le mardi ou le jeudi, qqs départs à 9h00 et 13h00, voire le samedi matin, avec possibilité d ‘un 
challenge annuel 

Pierre reparle de la difficulté de recrutement de bénévoles lors des compétitions fédérales. Les Capitaines 
d’équipes proposent d’impliquer d’avantage les membres des équipes 

Alexis enfin prend la parole pour 2 questions 
   la raison d’être d’une Association sportive (interlocuteur de la FFG et organisations sportives) 
 la nécessité de construire un outil simple de communication, au sein du bureau et à destination des 
membres 

Fin de réunion à 15h30 

 




