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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON
COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE de DIRECTION
du 17 JANVIER 2017

Présents :

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

Copie : H. SEGRAIS

1. COMPOSITION DU BUREAU
Suite aux élections lors de l’AG du 3 décembre, confirmation des rôles au sein du bureau.
Président : Patrick CAZES
Trésorier et site internet : Patrick GAILLARD
Secrétaire : Claude VALLIER
Commission sportive : Patrice MAHE (responsable commission – équipes messieurs) –
Giuliana DALLA-PALMA (dames) - Mustapha MOUTAMANI (jeunes) – Daniel POUCH
(Capitaine des jeux)
Commission animation : Florence BENOIT – Giuliana DALLA-PALMA – Claude VALLIER
Terrain : Daniel POUCH
Seniors : David ROSE
2. SITE INTERNET
Mise à jour du trombinoscope du bureau à affiner.
A faire : liste des noms des responsables équipes dames, messieurs et seniors. Informations
à transmettre à Patrick GAILLARD pour mention dans le site.
3. DISPOSITIONS RELATIVES A LA FREQUENTATION DU PARCOURS
L’AS les avait abordées lors de la réunion du bureau du 28/11/2016 (voir CR de cette
réunion). La société d’exploitation a publié une information sur le site du golf et a envoyé un
mail aux adhérents : surveillance des no show, prolongements des contrats starter et
commissaire de parcours, travaux sur les bunkers.
L’AS fera une « piqure de rappel » par e-mail lors de l’envoi d’informations concernant par
exemple la 1ère compétition AS de l’année. Seront également mentionnés : le ratissage des
bunkers, le respect de l’étiquette, le jeu lent, etc.
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4. COMPTABILITE
L’exercice 2016 se solde par un déficit de 1 456 €.
Perspectives 2017 : le nombre de membres devrait être au moins équivalent à 2016.
Subvention Jeunesse et Sports : elle est désormais versée directement au Comité
Départemental, qui fera ensuite une répartition en fonction des actions menées par les AS
des clubs.
Subvention du Conseil Départemental : elle concerne les déplacements des jeunes, pas de
modification par rapport aux années dernières.
Subvention du Conseil départemental : pour le haut niveau individuel uniquement (à partir de
17 ans jusqu’aux seniors), à voir si nous pourrons y prétendre.
Sponsoring ADREA équipe seniors messieurs : a priori il serait reconduit.
5. COMMISSION SPORTIVE
Budget prévisionnel à élaborer.
Réunion des équipes à prévoir.
Planning de l’école de golf à faire.
Entraînement des équipes : équipe 1 messieurs + mid amateur messieurs déjà en cours,
entraînement équipes dames à confirmer avec le pro et Hervé.
Polos : le stock devrait couvrir nos besoins notamment pour les messieurs. Commande en
cours pour les dames.
6. ANIMATION
Le projet de calendrier des compétitions 2017 est en partie établi.
CRANS SUR SIERRE a donné son accord sur les dates proposées pour les recevoir : 6 et 7
mai. Claude VALLIER leur transmet un e-mail de confirmation et mentionne qu’ils peuvent
envoyer plus de 12 joueurs.
3 possibilités de dates d’animation, en plus de celles déjà définies : 28 mai, 4 juin et 17
septembre. A définir : match play, course au drapeau, coupe de l’impossible, départ des
rouges, roi Dagobert … la commission animation avec l’aide de Daniel POUCH doit présenter
ses choix.
Le barbecue de l’AS prévu le vendredi 18 août soit la veille du Trophée Renée SABY serait
certainement à avancer d’une semaine, à confirmer.
7. CHAMPIONNAT DU CLUB
Giuliana est chargée du championnat du club dames.
Pour les messieurs : qualification le 3 septembre lors de la coupe CAPPONI, finales les 14 et
15 octobre.
8. TERRAIN
Patrice MAHE demande s’il est possible de placer les boules blanches à la place des noires sur
des trous définis à l’avance quelques jours par semaine en vue des entraînements des
équipes. Sur ce sujet la « balle » est dans le camp du Capitaine des jeux.
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Cet automne du fait d’une météo peu favorable (peu de pluie, peu de vent), les cumuls de
feuilles sèches ont constitué une gène importante pour le jeu, notamment sur les trous 2, 7,
13 et 16. Si ces conditions climatiques automnales se répètent, la société d’exploitation peutelle envisager pour l’avenir de louer à la période critique une machine à broyer les feuilles sur
les trous sus visés.

Prochaine réunion : soit le lundi 27/02 soit le lundi 06/03 (en fonction des disponibilités de
chacun).

Claude VALLIER
Secrétaire

Patrick CAZES
Président

