__________________________________________
ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON
COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE de DIRECTION
du 2 OCTOBRE 2017

Présents :

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

Excusés :

F. BENOIT
P. GAILLARD
M. MOUTAMANI

Copie : H. SEGRAIS

1. COMPTABILITE
Nombre de membres AS 2017 : 593 adultes et 80 jeunes, par rapport à 2016 :
- 33 adultes
- 6 enfants.
Pour les enfants, c’est dans la norme, pour les adultes il convient de se poser la question des
nouveaux membres arrivant en cours d’année et dont la cotisation court jusqu’au 31
décembre de l’année suivante.
Cette diminution du nombre de membres entraîne un manque à gagner d’environ 1 300 €.
Recettes : compte tenu des modifications dans l’attribution, pas de subvention Jeunesse et
Sports cette année, elle était de 1 500 € en 2016.
Le déficit prévisionnel est à ce jour de 1 800 €. Il y a donc des arbitrages à faire.
Pour les tenues de l’équipe seniors messieurs, on attend le don de 800 € de Royal SA.
A titre d’information les droits d’engagement des équipes aux diverses compétitions
représentent un montant total de 4 500 €, gros poste dans le budget sportif.
2. MEMBRES AS
En réponse à la question ci-dessus exprimée : il faut identifier ces membres qui échappent à
la cotisation AS de l’année suivant le paiement de leur cotisation. Il convient donc en fin
d’année ou début 2018, de leur adresser un mail de relance relatant les avantages de la
cotisation AS afin de les inciter à adhérer.
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3. COMMISSION SPORTIVE
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Championnat de Ligue Messieurs 2ème div. à Lyon Verger : l’Equipe 1 monte en 1ère division.
Championnat de Ligue Messieurs 3ème div. à Chanalet : l’Equipe 2 se classe 6ème.
Championnat de France Dames Seniors 3ème div. au Luberon : l’équipe reste en 3ème division.
Championnat de France Seniors Messieurs 2ème div. : l’équipe descend en 3ème division.
Les joueurs d’équipes qui bénéficient des entraînements et des tenues doivent participer aux
Championnats. C’est un engagement.
La journée des équipes avec compétition suivie d’un repas se fera le samedi 4 novembre.
Prévoir la réservation des départs. Shotgun à 9 H. Scramble à 4. Equipes constituées d’un
senior, d’un jeune, d’un joueur d’équipe et d’un membre du bureau. Une participation
financière de 10€ sera demandée à chaque joueur. Patrice étant indisponible, Giuliana est
chargée de l’organisation.
Un apéro sera offert par Hervé.
4. CHAMPIONNAT DU CLUB
La qualification pour le championnat du Club Messieurs s’est faite lors de la compétition
CAPPONI.
Demi-finales et finales les 14 et 15 octobre. Prévoir la réservation des départs et l’information
des personnes qualifiées.
Pour le championnat du Club Dames, Giuliana relance les personnes qui n’ont pas encore
joué leur match.
5. ECOLE DE GOLF
11 enfants sont inscrits au Training School. Actuellement une nouvelle organisation est en
cours d’élaboration. A cette fin une réunion a été organisée le 30 septembre avec les parents.
En plus du module principal pédagogique, un module complémentaire à finaliser sera proposé
aux parents. Affaire à suivre.
Tenues des enfants : prévoir 2 polos, 1 donné et 1 à acheter. L’information sera faite aux
parents.
Une prime de performance pour les 2 jeunes ayant participé au Championnat de France sera
attribuée dans la limite de nos moyens et en fonction de l’aide attribuée par la Ligue. Pour
leur participation au Trophée GCL des jeunes, il serait judicieux d’aider les joueurs qui n’ont
pas reçu cette saison une subvention de notre part, l’aide pourrait être de 100 € (comme en
2016).
6. ANIMATION
2 barbecues ont été organisés cet été. L’un a été interrompu pour cause d’orage, le 2ème a
été annulé pour cause de météo et de faible participation. Un seul barbecue sera programmé
en 2018.
Journée des Dames le 17 septembre : 42 joueuses. Sponsor : URIAGE. Tout s’est bien passé.
A refaire. Claude VALLIER demande l’appui de Florence et Giuliana pour l’organisation.
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Interclub féminin : nous avons participé aux interclubs à
AIX LES BAINS – 13 joueuses
LA SORELLE – 3 joueuses
GIEZ - 8 joueuses
TALLOIRES – 8 joueuses
MEGEVE – 1 joueuse
Nous avons reçu 6 clubs le lundi 15 mai. 70 joueuses au total, dont 13 de BRESSON.
Une réunion des capitaines des interclubs féminins est organisée à ESERY le 26 octobre.
Claude VALLIER y participera avec Chantal ANDREVON.
A venir :
- 19 novembre : Beaujolais de l’AS
- 3 décembre : repas de Noël
David ROSE nous informe que la fête de fin d’année des seniors est prévue le mardi 21
novembre.
7. ASSEMBLEE GENERALE
Elle aura lieu le samedi 2 décembre à 14 H. Pas d’élection cette année.
8. TERRAIN
Afin de répondre aux questions de nos membres, le Bureau souhaiterait être informé du
programme des travaux prévus sur le terrain.
Au trou 14 peut-on prévoir l’interdiction des accès voiturettes à gauche du green, sur ce
même trou le bunker à droite du green est dans un état déplorable. Autre point noir soulevé
le départ blanc du 18.
Il a été demandé par un membre la pose de collerettes dans les trous des greens, la majorité
des membres du bureau ne partage pas cette demande.

Prochaine réunion : début novembre.

Claude VALLIER
Secrétaire

Patrick CAZES
Président

