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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON
COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE de DIRECTION
du 9 MARS 2015

Présents :

P. CAZES
M. CERATO
G. DALLA-PALMA
P. GAILLARD
P. MAHE
D. POUCH
C. VALLIER

Excusés :

F. BENOIT
D. ROSE

Copie : H. SEGRAIS

1. COMPTABILITE
L’exercice 2014 est définitivement clôturé.
En ce qui concerne le nombre de membres en lien 1 on constate que de date à date il y a un
écart très faible entre 2014 et 2015. La météo défavorable de février a freiné quelque peu les
abonnements. A ce jour l’AS compte 489 membres plus ceux qui ont pris leur licence dans un
autre club mais qui sont membres AS.
Pour les seniors, environ 100 inscriptions.
En ce qui concerne la subvention CNDS, c’est le flou le plus total.
2. BUDGET SPORTIF 2015
Suite à la réunion des capitaines, il n’y aura pas d’équipe 1 Messieurs cette année.
Le budget sportif total est équivalent au réalisé 2014.
On constate une inflation importante sur le montant total des droits d’inscription, qui va cette
saison dépasser 4 200. €.
3. ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE
Elle a lieu à CHARMEIL le vendredi 13 mars à 17 H. P. CAZES y participera.
4. ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE L’ISERE
Elle a eu lieu le 28 février. T. BRUYAS est membre du CDI. Il sera chargé de nous
transmettre les informations. C. SAGE est trésorier.
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5. PLANNING ECOLE DE GOLF
Suivi par M. CERATO.
6. ANIMATIONS 2015
5 avril : shot gun à 9 H sur 18 trous, scramble à 2 suivi d’un buffet.
Tarif : droit de jeu pour les participants 12 €. Participation de l’AS : elle prend en charge le
buffet et la remise des prix.
11 avril : BREGUSTA à 16 H. 2 fois les 5 premiers trous avec départs différents. Puis casse
croute avec suivi d’AUGUSTA à la télévision. Buffet : 20 € dont 10 € pris en charge par l’AS.
Veste verte fluo à trouver.
7. INTERCLUB CRANS SUR SIERRE / BRESSON
Nous recevrons 12 joueurs de CRANS.
Samedi 25 avril : match play 4 balles en net. Buffet au 9, en charge de l’organisation C.
VALLIER et P. GAILLARD.
Samedi soir : dîner.
Dimanche 26 avril : match play individuel en net, buffet à l’arrivée.
Cadeaux à prévoir : génépi MEUNIER + balles logotées BRESSON.
Affichage pour l’inscription des joueurs de BRESSON : 12 joueurs. Le Comité sélectionnera
les joueurs. Au-delà de 12, les joueurs pourront jouer pour un club ou pour l’autre. La
participation à cette rencontre implique la participation au dîner le samedi.
Le tarif a été arrêté à 43 €/personne pour l’ensemble. L’AS prend en charge la participation
de nos invités suisses.
8. Marie PARDI
Marie a été désignée joueuse de l’année par le Comité départemental de golf de l’Isère. Le
bureau de l’AS décide en reconnaissance de lui attribuer une subvention pour sa saison 2015.
Cette subvention lui sera remise lors d’une remise des prix à l’issue d’une compétition
dominicale.

Prochaine réunion : en fonction des disponibilités de chacun, il est envisagé d’en fixer une au
lundi 13 avril 14 H 30. Une confirmation sera envoyée par e-mail.
Claude VALLIER
Secrétaire

Patrick CAZES
Président

