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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON
COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE de DIRECTION
du 7 MARS 2014

Présents :

F. BENOIT
P. CAZES
M. CERATO
P. GAILLARD
D. POUCH
C. VALLIER

Excusés :

A. LORENZELLI
P. MAHE
D. ROSE

Copie : H. SEGRAIS

1. SITE WEB
Infos à publier :
- Journée amicale du 23 mars
- Projet sportif 2014
- Charte du compétiteur
- Onglet « la vie de l’As » : PV de l’AG et ordre du jour et compte-rendu des réunions
2. JOURNEE DU 23 MARS
Rencontre amicale sur 10 trous en Texas Scramble à 4 ou 5 (en fonction du nombre
d’inscrits) suivi d’un buffet. Montant de l’inscription : 16 €.
Concours d’approche au trou 3, de drive au trou 5 et de putting.
Lots : vin, balles, cartes de practice, etc.
3. COMMISSION SPORTIVE
Budget sportif prévisionnel = 14 500 € (montant proche de celui de 2013)
Le montant total des droits d’inscription est de 3 875 € ! Forte augmentation par rapport à
2013.
Les Capitaines d’Equipes sont chargés de la maîtrise des dépenses engagées.
La
-

Commission sportive a réuni les Capitaines des équipes le 4 mars :
Debriefing 2013
Budget prévisionnel 2014
Définition des objectifs 2014
Pros : Damien suit les « Dames » (équipe 1 et équipe - 17ans) et Bruno les « Messieurs »
(équipe 1 et équipe - 17ans)
- Odile CARALY a souhaité proposer un pull aux membres des équipes, affaire à suivre. Le
budget de L’AS ne permet pas d’intervenir sur cette opération.
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Capitaine Dames : Odile CARALY
Capitaine Messieurs : Sylvain COTTAZ
Capitaine Seniors : Olivier CLERMONT (capitaine non joueur)
Coupe Lady : Florence BENOIT
4. DEMANDE DE Thierry BRUYAS
Thierry BRUYAS non membre de la société d’exploitation (père de Alban un de nos jeunes
joueurs talentueux) a sollicité Patrick CAZES pour obtenir la qualité de membre d’honneur de
l’AS.
Titulaire du diplôme d’ASBC (animateur sportif bénévole de club) Thierry s’est investi depuis
plusieurs saisons dans l’Ecole de golf, dans les relations parents-enseignants du club et dans
l’accompagnement des jeunes joueurs en compétition.
Conformément aux statuts de l’AS, le Comité de Direction lui accorde, compte tenu des
services rendus et de son engagement pour l’avenir, la qualité de membre d’honneur.
Patrick CAZES lui répondra en ce sens.
5. GESTION DU PARCOURS
Le positionnement des « cordes » pour protéger les greens est OK. Le but est d’éviter le
passage des voiturettes et des chariots sur les avant-greens. Ces dispositifs seront maintenus
jusqu’à la stabilisation complète de ces parties sensibles du parcours.
Certains fairways (5, 6, bas du 9, 12, 17…) sont particulièrement affectés par un grand
nombre de divots. Il conviendrait si possible d’assurer le ramassage des « escalopes » et de
recharger ces fairways en sable, engrais et semis.
Les trous 13 et 14 seront fermés du 10 au 14 mars pour permettre la réfection de la rampe
d’accès au départ rouge du 14.
6. POSTE DE NETTOYAGE
Changement du compresseur pour le nettoyage à air comprimé. 3 postes air + eau seront
désormais bientôt disponibles.
7. INTERCLUB CRANS SUR SIERRE / BRESSON
CRANS a relancé Patrick CAZES pour les dates proposées : 11 et 12 octobre.
Réponse de Patrick : OK pour cette proposition, mais compte tenu de la date tardive, nous
n’aurons peut-être pas beaucoup de membres intéressés, en conséquence nous nous
permettrons d’annuler en temps utile si faute de participants.
8. SORTIE A EVIAN
L’AS envisage d’organiser un déplacement en car pour assister à l’EVIAN MASTERS le samedi
13 septembre. Un e-mail d’information sera envoyé aux membres, avec bulletin d’inscription.
La participation demandée sera d’environ 30 € / personne pour le trajet + le coût du billet
d’entrée.
9. PLAQUES
C. VALLIER demandera un devis à GAUTIER GRAVURE pour la réalisation des tableaux et
plaques des Championnats du Club, identiques aux 2 tableaux déjà réalisés.
Prochaine réunion : vendredi 18 avril à 14 H 30. Une confirmation sera envoyée par e-mail.
Claude VALLIER
Secrétaire

Patrick CAZES
Président

