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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON
COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE de DIRECTION
du 20 MARS 2017

Présents :

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

Excusés :

F. BENOIT
M. MOUTAMANI
D. ROSE

Copie : H. SEGRAIS

1. COMPTABILITE
A ce jour 540 membres AS lien 1 plus une trentaine (estimation) environ membres CE, ce qui
donne un total de 570 membres AS. 18 membres lien 2. Il y a 615 licenciés golf Bresson.
2. BUDGET SPORTIF
Le budget sportif prévisionnel 2017 est approuvé, il sera bien évidemment affiné si
nécessaire au fil de la saison. Il est à noter que le montant total des droits d’engagement des
équipes représente à lui seul un effort très important estimé à ce jour à 4 375 €.
3. TRAINING SCHOOL
Le bureau et Bruno PARDI souhaitent informer les parents des efforts faits conjointement par
la Société d’Exploitation, les pros et l’AS pour toutes les activités des jeunes compétiteurs.
L’AS enverra un courrier aux parents. Fichier d’adresses mail des parents à récupérer auprès
de Bruno.
4. SPONSORING
Sponsoring ADREA équipe seniors messieurs : reconduit pour cette année.
En ce qui concerne la recherche de sponsors, Patrick CAZES tient à clarifier la procédure de
démarchage :
- Les initiatives personnelles envers des sponsors potentiels extérieurs au Club peuvent
être engagées sans aval préalable du bureau. Toutefois l’information de ce dernier devra
se faire dans les meilleurs délais.
- Les initiatives envers des sponsors déjà engagés avec l’AS ou le Club seront avant
démarchage soumises obligatoirement au bureau et devront obtenir son aval afin
notamment que l’entretien se fasse en ma présence ou en cas d’empêchement de celle
du responsable de la commission sportive.
__________________________________________________________________________________________
Administration : Route de Montavie - 38320 BRESSON - Tél. 04 76 73 65 00 - Fax 04 76 73 65 51
SIRET 439 925 678 00013 - Code APE 926C

2

5. ANIMATION
8 avril : BREGUSTA. Les 6 premiers trous sont joués 2 fois en par 3. Shotgun à 16 H. Buffet
avec suivi d’AUGUSTA en direct à la télé. Mail d’information à envoyer très rapidement aux
membres AS.
23 avril : journée de l’AS. Shotgun à 9 H. Scramble à 2. Buffet offert par l’AS. Droit de jeu :
12 €. Information à envoyer par mail aux membres AS.
6. CHAMPIONNAT du CLUB DAMES
Giuliana DALLA-PALMA est en charge de l’organisation. Un mail d’information a été envoyé
aux Dames, mentionnant une date limite d’inscription au 31 mars. Cette date est à repousser
à fin avril. Un mail sera envoyé aux Dames pour les informer, tout en remerciant les
personnes déjà inscrites.
7. INTERCLUB CRANS SUR SIERRE / BRESSON
Nous recevons CRANS les 6 et 7 mai. Ils ont confirmé la date. 12 joueurs au maximum
viendront. Le tarif est de 46 € pour les joueurs de BRESSON. Celui-ci inclut le casse-croûte du
samedi, le dîner du samedi soir et le buffet à l’arrivée des parties le dimanche.
Il faut prévoir un cadeau de bienvenue pour nos amis suisses. A étudier : coffret cadeau avec
produits régionaux, balles logotées ?
8. INTERCLUB FEMININ
Le bureau a décidé de relancer cette animation qui s’adresse à nos dames désireuses de
découvrir d’autres clubs en participant à une rencontre amicale et conviviale. Il semble que le
succès de cette initiative se dessine.
Nous allons à AIX LES BAINS le 4 avril et à LA SORELLE le 11 avril.
Nous recevons les clubs le 15 mai. Les tarifs seront discutés avec Hervé SEGRAIS. A prévoir :
café d’accueil, tarif pour les clubs extérieurs et tarif pour les joueuses de BRESSON.
Responsable : Claude VALLIER.
9. TERRAIN
Le Comité transmet la demande d’un membre de l’AS. Est-il possible d’avoir une herbe de
couleur différente sur les lèvres des bunkers ? Peut-on avoir des bunkers avec un fond plat ?
Le Comité regrette l’absence de concertation sur des décisions importantes concernant la
réfection des bunkers notamment au trou 8.
Peut-on envisager l’installation au trou 8 de toilettes sèches pour les dames pendant la
période hivernale ?
Les piquets rouges de l’obstacle d’eau au trou 18 doivent être remontés à la rupture de
pente.
Le Comité apprécie le changement des tapis de practice et les balles neuves.
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10. TROPHEE SENIORS – 17 et 18 mai
Tarif pour les membres BRESSON à définir.
Pas de criterium.
Arbitre : Olivier CLERMONT
OEC : Agnès FILLION
Délégué de Ligue : Patrick CAZES

Prochaine réunion : lundi 24 avril (en fonction des disponibilités de chacun).

Claude VALLIER
Secrétaire

Patrick CAZES
Président
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ANNEXE 1 – compte-rendu de la Commission Sportive
Points abordés :
Organisation
 Inscription : le capitaine envoie 3 semaines avant la compétition la liste des équipiers . Le
correspondant de la commission renvoie la liste des personnes inscrites
 Logement : bien penser à réserver les gites et hôtels au plus tôt pour garantir des prix adaptés
 Déplacement : Pierre HUILLIER nous prête des véhicules pour la compétition (en fonction des
disponibilités). Ces véhicules seront assurés par lui-même. Lui adresser la demande un mois
avant la compétition.
 Budget : les budgets seront envoyés individuellement à chaque capitaine à la fin de la semaine.
 Ne pas oublier les photos, CR des performances réalisées et debriefing éventuel.
Point divers







Participation de mineurs : Patrick CAZES envoie aux parents un document à signer pour
permettre d’agir en cas de problème de santé lors des compétitions.
David DI GIOIA organise une compétition sur 2 jours les 8 et 9 avril pour son équipe (formule
stroke play comptant pour l’index). Agnès FILLION, Claudette PELLE et Olivier CLERMONT
demandent à leurs équipiers s’ils sont intéressés. Réponse rapide pour organisation. A
organiser officiellement les années suivantes.
5 départs sont réservés les 8 et 9 matin. Patrick peux-tu voir si l’on peut avoir une gratuité pour
cet évènement ?
Entraînement d’hiver :
A démarré chez les dames (pas de remarque particulière) .
Equipe 1 et Mid (entraînement avec pro de Janvier à Juin + match A-R avec Chanalets ).
Grosse participation et motivation
Sponsoring : construire un planning prévisionnel de l’utilisation des fonds récoltés. Ne pas
démarcher des personnes qui sont déjà partenaire du Club.

Merci à tous pour votre participation.
Patrice MAHE

