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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON
COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE de DIRECTION
du 19 OCTOBRE 2015

Présents :

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

Copie : H. SEGRAIS

1. COMPTABILITE
Budget sportif : tout a été réglé. Félicitations aux équipes Dames et Messieurs (seniors et
mid-amateurs) pour la rigueur dans la gestion des budgets alloués.
Nous avons en caisse 3 200 €. Restent à financer : le repas des équipes, la compétition
Beaujolais et la coupe d’hiver – repas de Noël début décembre.
2. COMMISSION SPORTIVE - M. CERATO
En annexes, les résultats des équipes et les tableaux du championnat du Club 2015.
La formule retenue cette année pour le championnat du club sera reconduite : sélection de 4
joueurs par série sur une compétition du dimanche, puis demi-finales à faire au maximum 3
semaines plus tard et fixation d’une date précise pour les finales. Il faudra cependant bien
veiller à informer les compétiteurs au départ de la compétition qualificative, pour qu’ils
acceptent ou non d’être éventuellement sélectionnés.
Récompenses qui seront remises au cours de l’AG : bouteille de champagne pour les adultes
et coupes pour les juniors.
Ecole de golf : l’accompagnement se déroule de façon très satisfaisante, un SMS de
confirmation sera adressé le lundi aux 2 accompagnateurs du mercredi à Uriage. Un point
régulier sera fait sur le planning. A noter les excellents résultats des jeunes de notre école au
Putter d’Or. Bravo aux pros et aussi à nos bénévoles.
Coupe inter-génération : il faudra peut-être revoir la formule pour les plus jeunes : départs
aux 135 m et compétition sur 9 trous. On constate que certains jeunes ont des lacunes sur le
comportement à avoir sur le parcours et sur l’importance de l’hydratation et de l’alimentation.
Sur ces points nos bénévoles dans leur action d’accompagnement peuvent intervenir.
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3. ANIMATIONS
Repas des équipes le samedi 7 novembre. Shot gun à 8 H 30 sur 18 trous (ou 10 trous si
météo défavorable). Scramble par équipe de 4 : 1 joueur d’équipe, 1 membre du bureau, 1
junior, 1 senior. Compétition suivie d’un repas. Giuliana est en charge de l’organisation.
Compétition du Beaujolais le dimanche 22 novembre. Formule : scramble à 2. Départ en shot
gun. Buffet charcuterie offert par l’AS.
Coupe de l’AS suivie du repas de Noël le dimanche 6 décembre. Formule : chapman sur 10
trous. Départ en shot gun.
4. TERRAIN
Le Bureau souhaiterait si cela est possible d’être informé des gros travaux planifiés (ex :
clôture pour les sangliers) afin de communiquer ces informations aux membres sur notre site.
Félicitation à Loïc et son équipe pour les travaux réalisés autour et entrées des greens. Pour
la mise en condition hivernale du terrain, il sera judicieux de protéger ces zones.
Une demande a été faite par les dames qui souhaitent le changement du tapis du départ
hiver dames au trou n° 13 jugé trop « souple ».
5. ASSEMBLEE GENERALE
Elle est fixée au samedi 5 décembre à 14 H sous réserve de la disponibilité d’une salle à voir
avec Nathalie Delbos. La convocation mentionnera une 2ème assemblée à 14 H 30, en cas
d’absence de quorum.
6. COUPE LADY – F. BENOIT
La Coupe Lady se déroule sur une journée le samedi sur terrain neutre. Elle comporte 6
matchs le matin et 6 l’après-midi. Les clubs participant arrivent à présenter des équipes de 12
joueuses, alors que Bresson a du mal à recruter, et perd donc ses matchs. Faut-il continuer à
participer ? Le point sur cette compétition sera fait en tout début de saison 2016.

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

Claude VALLIER
Secrétaire

Patrick CAZES
Président

Annexes : résultats sportifs 2015 et tableau des championnats du club 2015 – Marc CERATO

