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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON
COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE de DIRECTION
du 26 SEPTEMBRE 2016

Présents :

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

Excusée :

F. BENOIT

Copie : H. SEGRAIS

1. COMPTABILITE
Nous avons reçu la subvention Jeunesse et Sports : 1 500. €.
Certainement qu’en 2017, la subvention sera versée au Comité de l’Isère, qui effectuera
ensuite la répartition suivant les opérations réalisées par les AS des clubs isérois.
Nous avons également reçu la subvention du Conseil Général : 1 353. €
Total des membres : 635 adultes + 77 jeunes, ce qui fait un total de cotisations de 29 904. €.
Le Comité accepte de financer le déplacement des jeunes au Grand Prix Jeunes de la
Valdaine.
2. COMMISSION SPORTIVE
Bilan des équipes :
- Hommes : bilan mitigé mais encourageant pour l’Equipe 1 et Mid amateurs. Point très
positif : les performances des jeunes Thomas PIN et Audric CHUNG.
-

Dames : bilan satisfaisant, maintien dans la division. Aucune jeune fille en vue pour
intégrer les équipes.

-

Jeunes : belles performances pleines de promesses, chez les garçons seulement. Un
loupé dans l’inscription au Championnat de France moins de 17 ans.

Orientations 2017 :
- Equipe 1 : élever le niveau des joueurs membres de cette équipe : entraînement,
rencontres avec les autres équipes du club, aller jouer à l’extérieur….
-

Bâtir une équipe compétitive dans les 2-3 ans à venir.
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-

Intégrer les jeunes au fur et à mesure pour les aguerrir et faire progresser l’équipe.

Mid amateurs : à privilégier versus les seniors.
Seniors :
- Intégrer des « jeunes » seniors.
-

Monter une équipe Seniors 2 performante notamment avec l’arrivée dans cette catégorie
de Claude SAGE.
Le projet sportif 2017 sera défini et entériné à l’issue des réunions de la commission
sportive prévues les 8 et 24 octobre 2016.

Ecole de golf : désormais uniquement le samedi. Des bénévoles assurent l’accompagnement
des ateliers (safari golf et balle d’or) et interviennent notamment au niveau de la sécurité.
M. MOUTAMANI se propose d’être Capitaine des moins de 17 ans.
Championnat du Club : finale les 8 et 9 octobre. P. CAZES se charge de relancer les joueurs
qualifiés. Récompense : 1 bouteille de champagne remise aux champions au cours de l’AG.
Ringer score : 1 bouteille de champagne remise aux champions au cours de l’AG.
3. ANIMATIONS
2 barbecues organisés cet été le 29 juillet et le 12 août ont très bien marché. Plus de 50
personnes le 29 juillet et plus de 20 le 12 août. Formule à reconduire l’année prochaine, en
essayant d’espacer les dates.
Repas des équipes : 5 novembre. Shotgun à 9 H suivi d’un repas. Scramble à 4 : 1 senior + 1
joueur d’équipe + 1 jeune + 1 membre du bureau.
Interclub féminin : BRESSON reçoit le 10 octobre les clubs de MEGEVE, TALLOIRE, GIEZ, LA
SORELLE et AIX LES BAINS. Shotgun à 9 H 30.
45 € pour les extérieures.
Pour les membres AS BRESSON : 12 € le droit de jeu, 29 € pour le droit de jeu et le
déjeuner. L’AS accordera une subvention en fonction d’un nombre significatif de participantes
du club.
4. TERRAIN
Très bon état du terrain malgré des conditions météo délicates.
Suite à l’installation des clôtures électriques, piquets blancs à remettre au 8 et au 16.
A déplorer, le retour des sangliers, malgré l’installation de clôtures électriques.

Prochaine réunion : lundi 24 octobre à 14 H 30. Confirmation par convocation.
Assemblée Générale : samedi 26 novembre à 14 H ou le 3 décembre en fonction des
disponibilités du club.
Claude VALLIER
Secrétaire

Patrick CAZES
Président

