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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON
COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE de DIRECTION
du 9 MAI 2016

Présents :

P. CAZES
P. GAILLARD
P. MAHE
M. MOUTAMANI
D. POUCH
D. ROSE
C. VALLIER

Excusées :

F. BENOIT
G. DALLA-PALMA

Copie : H. SEGRAIS

1. COMPTABILITE
Nous avons reçu la subvention du sponsor ADREA pour les Seniors Messieurs : 2 000 €.
Répartition :
600 € pour l’entraînement hiver 2015/2016
600 € pour l’entraînement hiver 2016/2017
Reste 800 € dont l’utilisation sera définie par le Capitaine et les joueurs de l’Equipe Seniors.
Au 31 mars nous avons environ 610 membres adultes AS et environ 85 jeunes. Ces chiffres
seront affinés au 30/06.
P. CAZES a déposé le dossier de demande de subvention au CNDS.
2. TROPHEE SENIORS – 18 et 19 mai
58 inscrits au trophée, 4 au critérium.
Arbitre : Olivier CLERMONT.
Comité d’épreuve : Patrick CAZES – Olivier CLERMONT – Hervé SEGRAIS – Agnès FILLION.
Délégué de Ligue : Patrick CAZES.
Départs : 3 joueurs toutes les 11 minutes.
A définir : starter – commissaires – recording.
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3. PARCOURS
Piquets rouge du 18 à remettre au niveau de la rupture de pente.
Boules cassées et drapeaux à remplacer.

4. INTERCLUB CRANS SUR SIERRE / BRESSON
CRANS reçoit 12 joueurs de BRESSON les 25 et 26 juin. Un mail d’information a été envoyé
aux joueurs qui ont participé à la réception de CRANS en 2015. La fiche d’inscription est
affichée sur le tableau à l’Accueil.
Cadeaux à prévoir : P. CAZES contacte la distillerie MEUNIER pour la fourniture de 12
bouteilles à remettre aux joueurs de CRANS. L’AS prévoira également des boîtes de balles
logotées.

5. ANIMATIONS
-

BREGUSTA samedi 9 avril : 24 personnes ont participé. Tout s’est bien passé.

-

Journée de l’AS dimanche 17 avril : parcours interrompu en raison de la pluie. Reportée
au 29 juillet avec barbecue.

6. COMMISSION SPORTIVE
Jeunes à LYON VERGER : 3 jeunes de BRESSON sur le podium.
Manque de bénévoles le mercredi pour l’encadrement des jeunes sur le parcours.
Faut-il prévoir une présentation des jeunes ? Lors d’une compétition du dimanche par
exemple, avec l’accord du sponsor bien sûr.
Dames Equipe 1 : maintien en 3ème Division.
Equipe Mid Amateur Messieurs : qualifiée pour la Promo Inter Régionale.
7. LE CLUB
Le Bureau constate qu’il est toujours très difficile de joindre le Club par téléphone.
Communication à l’accueil : en raison de l’encadrement de l’école de golf faire partir les
membres du trou 3 le mercredi après-midi.
Utilisation du panneau blanc extérieur pour affichage des informations ?
Le panneau d’affichage pour les inscriptions est mal placé, au fond derrière le bureau. Peuton envisager un autre emplacement ?

8. LADIES DAY
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Un goûter sera offert par l’AS lors du prochain ladies day. Anne-Marie BONHOMME est
informée.
9. COMPETITION DU DIMANCHE
Rappel de la règle à appliquer : les index supérieurs à 36 sont ramenés à 36 pour le
classement de la compétition.

Prochaine réunion : en fonction des disponibilités de chacun, il est envisagé d’en fixer une fin
juin.

Claude VALLIER
Secrétaire

Patrick CAZES
Président

