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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON
COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE de DIRECTION
du 24 OCTOBRE 2016

Présents :

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

Excusés :

F. BENOIT
M. MOUTAMANI

Copie : H. SEGRAIS

1. COMPTABILITE
Le budget sportif prévisionnel 2016 a été rigoureusement respecté. Montant 14 900 €
pratiquement équivalent au budget 2015. Les droits d’engagements payés à la Ligue RA et à
la FFG s’élèvent au total à 3 880 €, ce qui représente une dépense certes obligatoire mais
très conséquente.
La situation financière de notre AS grâce au sérieux de tous les intervenants et à la vigilance
et la rigueur de notre trésorier est très saine.
2. COMMISSION SPORTIVE – Patrice MAHE
En pièce jointe : le compte-rendu de la réunion qui suit cette réunion.
3. CHAMPIONNAT DU CLUB
A ce jour, certaines finales ne sont pas encore jouées, malgré plusieurs relances.
A envisager : rapprocher les dates de qualification et les dates des finales.
Giuliana se charge de gérer le championnat féminin pour 2017. Dés lors qu’il apparait
judicieux de jouer des match play en faisant participer le plus grand nombre possible de
dames, il est décidé pour 2017 de proposer une inscription directe sur tableau dés le début
de saison.
Récompense pour les champions et vainqueurs du Ringer score : 1 bouteille de champagne
remise au cours de l’AG le 3 décembre.
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4. TERRAIN
Peut-on envisager les actions suivantes :
-

Préparation hivernale : nettoyage des tapis de départ et pose d’écorces autour de ces
tapis. Pose de cordes aux endroits sensibles (passages autour des greens par exemple..)

-

Souhait émis par les dames : changement du tapis au départ dames du trou n° 13.

-

Fixation des tapis dans la descente du trou n° 18 : certains clous dépassent et pourraient
être dangereux.

-

Nettoyage des box couverts au practice.

-

Suggestion de David ROSE : serait-il possible de faire sur quelques bunkers des actions
spécifiques pour améliorer la qualité du sable (utiliser une qualité différente de sable,
supprimer les cailloux...)

Réflexions émises par des membres :
-

Les piquets des 135 du trou 5 sont invisibles du départ peut-on les rapprocher du
fairway ?
Dropping zone du 11 invisible du départ ?
Mettre en terrain en réparation une partie du fairway du trou 12 à hauteur du piquet droit
des 135. Partie particulièrement boueuse à cette période.

5. ASSEMBLEE GENERALE
Elle aura lieu le 3 décembre à 14 H.
Arrivent en fin de mandat : Patrick CAZES et Claude VALLIER. Ils se représentent. La
convocation devra mentionner un appel à candidatures.
A confirmer par élection la cooptation de Mustapha MOUTAMANI qui s’occupe des jeunes.

Prochaine réunion : prévoir avant l’AG pour préparer cette dernière et possibilité de ce réunir à
l’issue de l’Assemblée Générale pour élection du bureau.
Claude VALLIER
Secrétaire

Patrick CAZES
Président

