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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON
COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE de DIRECTION
du 26 SEPTEMBRE 2014

Présents :

P. CAZES
M. CERATO
P. GAILLARD
D. POUCH
D. ROSE
C. VALLIER

Excusé :

F. BENOIT
A. LORENZELLI
P. MAHE

Copie : H. SEGRAIS

1. COMPTABILITE
L’AS a reçu la subvention CNDS : 1 600 €. Elle était de 2 000 € en 2013. De source avisée
cette subvention serait supprimée en 2015, pour pallier cette situation il conviendrait de
porter notre cotisation 2015 à 42 €.
Le Conseil Général nous a attribué pour les « déplacements des jeunes » une subvention de
1 364 € comparable à celle 2013.
Au niveau du défraiement des déplacements il reste à régler : les seniors Messieurs et Dames
et le championnat de ligue 3° div. messieurs.
Notre situation financière est positive à ce jour.
2. COMMISSION SPORTIVE – M. CERATO
Annexe 1 ci-après.
3. COMPETITIONS DU DIMANCHE
Très faible participation aux compétitions du dimanche. P. CAZES et Marc CERATO ont
rencontré Hervé SEGRAIS. Plusieurs décisions ont été prises : 2 plages horaires de départ,
facilitation du parcours (règles simplifiées pour les trous 11 et 14, rétablissement de la règle
relative aux obstructions inamovibles pour les fils des barrières anti-sangliers), 1 droit de jeu
gratuit pour 4 droits de jeu payés).
4. ECOLE DE GOLF
Les enfants sont âgés de 5 à 9 ans.
Excellente mobilisation notamment des seniors de Bresson pour l’accompagnement sur le
parcours le mercredi après-midi. Cette action est très appréciée par les jeunes et par les
parents.
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5. GESTION DU PARCOURS
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Tous 11 et 14 : panneaux à refaire du fait des nouvelles règles locales.
Fils électriques : obstructions inamovibles, donc free drop.
Piquets blancs : hors limite.
Les fairways ainsi que certains départs sont abimés à cause de champignons et il s’avère
difficile d’envisager un traitement sur l’ensemble du parcours.
L’AS sollicite la société d’exploitation pour mieux communiquer lorsque des travaux lourds
sont effectués impactant sévèrement l’état du parcours.
L’AS souhaiterait une présence plus assidue d’un starter au départ et d’un commissaire de
parcours ce qui permettrait d’éviter certains comportements abusifs.
6. RESTAURANT
Au cours de la dernière amicale Seniors, les joueurs ont constaté un service très lent et un
comportement impoli des serveurs.
Des membres déplorent le refus de servir à 14 H 45.
7. INTERCLUB CRANS SUR SIERRE - BRESSON
5 personnes sont inscrites. Le Bureau décide donc d’annuler le déplacement prévu les 11 et
12 octobre. Un mail leur a été adressé, laissant la « porte ouverte » pour les recevoir.
8. TROUSSE DE SECOURS
L’AS constate qu’il n’y a pas de trousse de secours à l’accueil. Un minimum permettrait de
désinfecter des blessures superficielles.

Prochaine réunion : en fonction des disponibilités de chacun, il est envisagé d’en fixer une au
vendredi 31 octobre à 14 H 30. Une confirmation sera envoyée par e-mail.
Claude VALLIER
Secrétaire

Patrick CAZES
Président

