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

Présents :

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

Excusés :

P. GAILLARD
M. MOUTAMANI

Copie : H. SEGRAIS

1. COMMISSION SPORTIVE
Le repas des équipes le 4 novembre a réuni 40 personnes. Tout s’est bien passé si ce n’est
pour notre Président.
Les objectifs 2017 ont été globalement atteints avec cependant un regret pour la descente en
2ème division de l’équipe Seniors Messieurs.
Pour 2018, une réunion de la commission sportive sera organisée en début d’année.
Pour des entraînements d’équipes, chaque capitaine définit ses besoins, la commission
sportive estime leur faisabilité, la phase de discussions est engagée entre Patrick CAZES et la
société d’exploitation. Il est à signaler qu’après fin mars, il n’y aura aucun entraînement
programmé le week-end.
2. SITE WEB
Plusieurs comptes-rendus de réunion ne sont pas publiés sur le site. Claude VALLIER les
renverra à Patrick GAILLARD pour publication.
Il faudra être plus réactif au niveau des infos et résultats des jeunes : le responsable Jeunes
pourra demander l’aide des parents pour articles et photos.
3. ASSEMBLEE GENERALE
Accueil pour l’émargement : 3 personnes, Marie-Pierre, Giuliana et Claude.
Présentation power point préparée par Patrick GAILLARD : chaque responsable d’une activité
doit lui faire passer un texte avec photos.
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4. ANIMATIONS 2018
Préparation du calendrier :
Possibilité d’organiser une ryder cup sponsorisée le 1er week-end de juillet. A définir.
Pour la Ryder Cup – 28 au 30 septembre 2018 – l’AS envisage de faire une animation avec
projection sur écran géant et brunch le dimanche 30 ou le samedi 29. A définir.
Match play de l’AS – coupe du Président - le dimanche 3 juin avec formule à définir. Sponsor
probable : distillerie MEUNIER.
Dimanche 16 septembre : journée des Dames. Il faudra composer des équipes de 4 incluant
obligatoirement une joueuse d’équipe.
Barbecue de l’AS : proposition le samedi 25 août.
Trophée Seniors : 16 et 17 mai.
Autres animations possibles : coupe de l’impossible (départs des boules noires et jaunes),
Dagobert (10 trous à l’envers).
5. TERRAIN
Il serait intéressant que pour les compétitions, le Capitaine des jeux gère non seulement la
position des drapeaux mais également la position des boules de départ.

Prochaine réunion : fin janvier 2018.

Claude VALLIER
Secrétaire

Annexe 1 – Rôle du Capitaine 2018
Annexe 2 – Droits et devoirs haut niveau 2018

Patrick CAZES
Président

