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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON
COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE de DIRECTION
du 19 JUIN 2017

Présents :

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

Excusés :

F. BENOIT
P. GAILLARD
D. ROSE

1. COMPTABILITE

Copie : H. SEGRAIS

Recettes : nous n’aurons pas cette année de subvention Jeunesse et Sports, cette dernière a
été attribuée à la Ligue pour un montant limité de 4 000 € pour toutes les AS de la Ligue
AURA. La Ligue a décidé d’allouer une subvention pour des opérations spécifiques réalisées
par des clubs qui n’ont jamais obtenu d’aide de ce type.
P. CAZES fera le dossier de demande de subvention au Conseil Général. Ce dossier concerne
le déplacement des jeunes pour un montant estimé à 1 340 €.
Le nombre de membres à ce jour est identique à celui de 2016. Environ 620 liens 1.
Nous avons reçu le sponsoring ADREA pour les seniors.
2. INTERCLUB FEMININ
Nous avons participé aux interclubs à
AIX LES BAINS – 13 joueuses
LA SORELLE – 3 joueuses
GIEZ - 8 joueuses
TALLOIRES – 8 joueuses
Nous avons reçu 6 clubs le lundi 15 mai. 70 joueuses au total, dont 13 de BRESSON.
Sponsor : ARTIS. Donc pas de budget à prévoir pour l’AS.
3. JOURNEE DE LA GOLFEUSE
Rencontre amicale le dimanche 17 septembre. Formule de jeu : 4B3M (on ne prend pas en
compte le plus mauvais score par trou). Les équipes seraient constituées d’une joueuse
d’équipe (1ère série) et de 3 joueuses. Est-ce que l’on ouvre cette rencontre aux clubs
extérieurs ? C. VALLIER propose d’envoyer l’information aux Capitaines des Interclubs
féminins.
Sponsor : produits d’URIAGE ?, participation de l’AS.
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4. ANIMATION
P. CAZES constate que très peu de joueuses, joueurs d’équipes participent aux animations de
l’AS et le déplore. Pour les prochaines animations, il faudra demander aux Capitaines
d’équipes d’envoyer un mail aux membres de leurs équipes pour les inciter à participer.
Prochaines animations : BBQ les vendredi 21 juillet et 11 août.
Pour le 21 juillet : 15 ou 16 trous en shotgun à 16 H. Formule de jeu : scramble à 2.
Tarif : 27 € + participation de l’AS 4 € / joueur.
Droit de jeu : 12 €.
Tarif BBQ seul : 31 €.
Lots : champagne, vin et balles logotées.
Inscription soit via le site web du Club, soit sur fiche papier sur le tableau à l’Accueil.
C. VALLIER enverra le mail d’information début juillet.
Pour le BBQ du 11 août, formule similaire. A définir fin juillet.
La distillerie MEUNIER sponsorisera certainement l’un des deux BBQ, demande a été faite à
Gérard FONTANA, réponse attendue à ce jour.
Trophée Renée SABY les 19 et 20 août au profit de l’Association ESPOIR ISERE CONTRE LE
CANCER. Seront associés au golf, l’équitation avec le Club du Manoir et une association de
marche rapide. Soirée le samedi 19 avec animations.
5. TERRAIN
Le passage des voiturettes dans le sens descente du 6 en direction du Club House est
dangereux. On ne voit pas le bunker en descendant. Peut-on poser une ficelle autour du
bunker pour le signaler. Ou bloquer ce passage et obliger les voiturettes à faire le tour par la
montée du 2.
Au trou 14 peut-on prévoir la fermeture des accès voiturettes à droite et à gauche du green.
Manque de sable dans les bunkers au 9, 15 et 17 à droite du green.
Le parcours est actuellement en très bon état, et notamment les greens.
On déplore le vol d’une dizaine de noix.

Prochaine réunion : début septembre.

Claude VALLIER
Secrétaire

Annexe 1 – compte-rendu de la Commission Sportive

Patrick CAZES
Président
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Les résultats des équipes sont conformes aux attentes avec le maintien dans les divisions des
équipes engagées. SAUF l’équipe 1 Messieurs qui a réussi sa montée en 4ème division suite à
une belle performance d’ensemble.
 L’équipe Mid Amateurs Messieurs a franchi les qualifs régionales et s’est qualifiée, lors de la
promotion inter régionale, pour les matchs plays de barrage ou elle a perdu 3 victoires à 2
contre Cannes Mandelieu.
Les équipés féminines 1 et Mid amateurs se maintiennent en 3ème division.


Chez les jeunes, 4 qualifiés pour les Finales interrégionales (FIR) permettant de se qualifier aux
Championnats de France : Tsara, Alban, Louis et Côme et Augustin 1er en réserve : les FIR auront
lieu les 10 et 11 juillet à Aix. L’AS conformément aux engagements de son projet sportif jeunes
2017 prendra en charge les droits d’inscription (50 €/enfant) et allouera à titre de défraiement
un montant forfaitaire de 200 €/enfant et assurera le défraiement du pro accompagnant. Un
message d’information sur ces modalités a été envoyé à chaque parent concerné par P. CAZES.
 L’équipe des moins de 17 ans participe au Championnat Promotion du 16 au 18 Juillet à
Mionnay.
Damien prend en charge l’organisation des U16, Bruno coordonne avec les parents l’organisation
des FIR. Merci à eux.
 Femmes. Championnat de ligue du 6 au 8 octobre.
Engagement d’une équipe 2 permettant d’intégrer en compétition plus de dames. Christine
PRUDHOMME assurera le capitanat de cette équipe qui comprend 10 joueuses.
Equipe 1 : effectif limite. Possibilité de faire appel a une joueuse de l’équipe 2 en cas de besoin. Capitaine
Agnès FILLION.
Nota : la coupe Lady est l’occasion de faire participer les dames du club. A partir d’une sélection
effectuée par la Capitaine (Christine PRUDHOMME), l’ensemble des joueuses participera aux différentes
étapes de la compétition.


Seniors

RAS
Nota : faire signer une feuille de décharge par les parents en cas d’intégration de mineurs dans les
équipes (en fait il y a 3 autorisations, photo, contrôle anti-dopage et urgence médicale). A faire signer
une fois par an.
Patrice MAHE

