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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON
COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE de DIRECTION
du 18 AVRIL 2014

Présents :

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

Excusé :

A. LORENZELLI

Copie : H. SEGRAIS

1. ADHESIONS AS
A ce jour : 506 adultes + 86 jeunes
Cette situation, pour l’instant favorable, nous permet d’appréhender un budget prévisionnel
2014 moins « tendu ».
2. JOURNEE DU 20 AVRIL
Rencontre amicale sur 18 trous en Texas Scramble à 4 suivie d’un cocktail. Montant de
l’inscription : 12 €.
Participation de l’AS au cocktail : 7 € / personne
Concours d’approche au 15, de drive au 12.
Lots : vin, balles, cartes de practice, etc.
3. COMMISSION SPORTIVE
Félicitations à l’équipe Mid Amateur qui s’est qualifiée à St Etienne pour l’étape interrégionale de la Promotion, direction le Golf de DIGNE le 20 juin.
L’équipe Dames va jouer le WE du 1er mai au Lubéron la 3° Div du championnat de France.
Pro accompagnateur : Damien.
L’équipe Hommes va jouer à la Sorelle à partir du 9 mai en Promotion. Pro accompagnateur :
Bruno.
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4.TROPHEE SENIORS
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22 et 23 mai à BRESSON.
Arbitre : Olivier CLERMONT assisté de Marc BATTISTELA
Délégué de Ligue : Patrick CAZES
Comité d’épreuve : Patrick CAZES – Marc CERATO – Olivier CLERMONT – Agnès FILLION –
Claude VALLIER
La participation d’Agnès au Comité d’Epreuve lui permettra de renouveler son habilitation OT.
Trophées : 3 pour les Hommes, 3 pour les Dames, 3 pour les Seniors 2. A la charge de GAÏA.
Claude VALLIER demandera une offre à GAUTIER GRAVURE pour les trophées et les
gravures.
Le règlement du Trophée sera porté sur le site.
Recherche de commissaires de parcours.
5.TABLEAUX CHAMPIONNAT DU CLUB
Le devis de GAUTIER GRAVURE pour le renouvellement de tous les tableaux et des plaques
est de 900 € TTC. Le Comité estime que cette dépense est beaucoup trop élevée. Marc
CERATO se renseigne pour trouver des tableaux dans le commerce. Les plaques seront
ensuite refaites.
6. GESTION DU PARCOURS
La hampe du trou n°6 doit être plus grande.
La protection hivernale du fairway sur le 10, le 13 et le 14 et le traitement qui a suivi ont été
à notre avis efficace.
Pour la protection des tees de départ il est envisagé de créer de vrais départs d’hiver sur
tapis.
L’accueil et le starter doivent rappeler aux utilisateurs de voiturettes qu’ils doivent respecter
les chemins prévus.
Suggestion : pour les compétitions mentionner les recommandations contre le jeu lent au
verso de la feuille des drapeaux. Le texte sera préparé par Marc qui ensuite prendra l’attache
d’Alex et de Régis.
7. SORTIE A EVIAN
L’AS envisage d’organiser un déplacement en car pour assister à l’EVIAN MASTERS le samedi
13 septembre. Claude VALLIER se charge de demander des devis à des sociétés de bus. Un
e-mail d’information sera envoyé aux membres, avec bulletin d’inscription, accompagné du
règlement. Le tout devra être bouclé pour le 30 juin. Le site FFG indique un droit d’entrée à
20 € / personne, gratuit pour les moins de 18 ans, gratuit pour les jeunes qui ont 20 ans en
2014.
Prochaine réunion : vendredi 16 mai à 14 H 30. Une confirmation sera envoyée par e-mail.
Claude VALLIER
Secrétaire

Patrick CAZES
Président

