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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON
COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE de DIRECTION
du 31 OCTOBRE 2014

Présents :

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

Excusé :

F. BENOIT
A. LORENZELLI
D. ROSE

Copie : H. SEGRAIS

1. COMPTABILITE
A ce jour notre résultat comptable s’avère légèrement positif ce qui prouve une gestion saine
et rigoureuse.
La subvention CNDS sera certainement supprimée ou du moins fortement réduite en 2015,
aussi le comité décide de fixer la cotisation AS 2015 à 42 €.
2. PARCOURS
Lors d’une compétition seniors plusieurs joueurs extérieurs ont vanté la qualité actuelle de
notre parcours, aussi P. CAZES a transmis ses félicitations par l’intermédiaire de H. SEGRAIS
à Loïc et son équipe de jardiniers.
Avec l’arrivée d’une météo moins clémente il serait judicieux de corder des passages autour
de certains greens notamment le 5, le 11, le 15, le 16, le 17 et le 18.
3. ASSEMBLEE GENERALE
Elle est fixée au samedi 13 décembre à 14 H.
Membres du bureau sortants : Marc CERATO et Fred LORENZELLI.
Marc CERATO se représente. Un appel à candidature sera fait lors de l’annonce de l’AG.
4. ECOLE DE GOLF
L’accompagnement du mercredi se déroule d’une façon satisfaisante, à suivre.
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5. INTERCLUB CRANS SUR SIERRE - BRESSON
CRANS a envoyé un e-mail pour connaitre notre souhait quant au devenir de cet interclub. Le
Comité décide d’envoyer une invitation à CRANS en 2015 en proposant 2 dates pour les
recevoir. Invitation limitée à 12 joueurs.
6. CHAMPIONNAT DU CLUB
Grande difficulté à faire avancer les matchs play du championnat du club. La date limite est
fixée au 1er décembre.
Pour la saison prochaine il est envisagé de modifier le règlement de notre championnat, à
savoir : qualifications lors d’une compétition importante en septembre où seront qualifiés les
4 premiers de chaque série, les ½ finales et finales se dérouleront sur le premier WE suivant
disponible.
7. INTERCLUBS FEMININS
Compte tenu de difficultés organisationnelles Chantal ANDREVON a décidé de mettre fin à
ces interclubs. Patrick CAZES propose qu’Anne-Marie BONHOMME et Claude VALLIER la
rencontrent afin de voir s’il est possible de relancer cette animation.
8. ANIMATIONS 2015
Le calendrier sera calqué sur celui de 2014 en proposant quelques variantes afin de l’étoffer
et de le rendre encore plus attractif.
9. REGLES LOCALES
Pour faciliter la compréhension du parcours, la Commission Sportive propose de délimiter le
hors limite en plaçant des piquets blancs derrière les clôtures électriques qui seront en
totalité (fils et piquets) des obstructions inamovibles. Les membres du bureau se proposent
d’aider les jardiniers dans le placement des piquets.

Prochaine réunion : en fonction des disponibilités de chacun, il est envisagé d’en fixer une au
vendredi 28 novembre à 14 H 30. Une confirmation sera envoyée par e-mail.
Claude VALLIER
Secrétaire

Patrick CAZES
Président

