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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON
COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE de DIRECTION
du 8 JUIN 2015

Présents :

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

Excusés :

F. BENOIT
G. DALLA-PALMA
P. GAILLARD
D. ROSE

Copie : H. SEGRAIS

1. COMPTABILITE
A ce jour le nombre d’adhésions AS est de : 611 adultes + 87 jeunes.
Une commande complémentaire de polos d’équipe a été faite : l’AS prend en charge la moitié
du prix du polo, pour les jeunes de l’école de golf d’Uriage qui représentent le club lors des
compétitions et stages organisés par le Comité départemental l’AS offre un polo de même
couleur que ceux des équipes avec le logo du club complété de la mention « école de golf ».
Promotion Mid Amateur Messieurs à Charmeil : l’AS accorde un budget correspondant au coût
des cartes de practice.
2. DRAPEAUX
Est-il possible de mettre en place un programme informatique pour le positionnement des
drapeaux lors des compétitions ? Une étude de faisabilité sera engagée par notre maître es
informatique Patrick Gaillard.
3. COMMISSION SPORTIVE
La commission sportive a organisé une réunion avec les parents de l’Ecole de Golf dont l’objet
unique était l’encadrement par un pro des qualifications au MIR et à la promotion - 17 ans
garçons au Golf de Valgarde. Certaines critiques ont été émises, l’AS aura une réflexion sur
les remarques jugées justifiées.
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Toutefois il n’est pas inutile de rappeler que l’Ecole de Golf est gérée par la société
d’exploitation, l’AS intervient bénévolement dans l’accompagnement des plus jeunes et d’une
façon conséquente sur un plan financier, elle est en permanence en contact avec les pros.
Ces derniers assurent la partie technique et le projet sportif.
Avant la reprise de l’Ecole de Golf, l’AS proposera d’organiser une réunion avec H. SEGRAIS
(et ou) Jean-Philippe BOULARD et les pros, afin de cadrer le rôle de chacun ainsi que
d’élaborer un planning de l’accompagnement pros sur les compétitions.
4.ANIMATION
Règlement coupe d’été 2015 : identique au règlement 2014 avec en plus la possibilité de
faire 9 ou 18 trous.
L’AS proposera une soirée barbecue après une coupe d’été un vendredi soir en août, une
date doit être arrêtée assez rapidement afin de lancer l’information.
Prévoir pour la rentrée l’information sur les animations AS.
5. TERRAIN
L’AS envisage de créer une commission Terrain. Le but : avoir connaissance des « gros »
travaux prévus par la société d’exploitation, afin notamment d’informer nos membres et
d’exprimer nos remarques et propositions sur le parcours. Il serait également envisagé
d’instituer en début de chaque trimestre une rencontre des membres de la commission avec
le greenkeeper.
Une demande tend à se préciser sur la possibilité de mettre en place des drapeaux bleu,
blanc ou rouge en fonction de leur position sur le green.

Prochaine réunion : en fonction des disponibilités de chacun, il est envisagé d’en fixer une début
septembre. Une confirmation sera envoyée par e-mail.
Claude VALLIER
Secrétaire

Patrick CAZES
Président

