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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON
COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE de DIRECTION
du 30 JANVIER 2018

Présents :

P. CAZES
P. GAILLARD
P. MAHE
D. POUCH
D. ROSE
C. VALLIER

Excusés :

G. DALLA-PALMA
M. MOUTAMANI

Copie : H. SEGRAIS

1. COMPOSITION DU BUREAU
Suite à l’Assemblée Générale le 2 décembre 2017 (AG non élective), les rôles de chacun au
sein du bureau sont reconduits.
Le Bureau attend la confirmation du retrait de Florence BENOIT.
2. COMPTABILITE
Le déficit 2017 sera moins élevé que prévu. En raison notamment de l’annulation du repas de
Noël pour cause de neige le 3 décembre 2017.
Le CD ISERE nous a attribué au titre de 2017 une dotation de 200 € pour une action menée
pour les Jeunes (participation à la promo des U16). Remerciements du bureau.
Patrick CAZES présente le budget sportif provisoire 2018 pour les déplacements des équipes.
Ce budget approuvé sera présenté aux Capitaines des Equipes pour leurs compétitions
respectives lors d’une réunion à programmer fin mars par la Commission sportive.
3. CHAMPIONNAT DU CLUB
Pour les dames la formule 2017 est reconduite. Giuliana est en charge de l’organisation.
Inscription sur une affiche à l’accueil, avec une date limite à définir. Puis tableaux des matchs
play établis en respectant les séries. Déroulement des matchs selon des dates butoirs à
définir également.
Pour les hommes, le règlement sera établi par Patrice. Qualification lors de la compétition
BMW les 22 et 23 septembre, ½ finales et finales impérativement les 13 et 14 octobre.
Prévoir une information efficace des membres pour ce championnat.
Devant la désaffection des membres, le Bureau décide de ne pas organiser de ringer score en
2018.
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4. CALENDRIER DES COMPETITIONS
Modifications à apporter au calendrier prévisionnel :
- Samedi et Dimanche 3/4 mars : Grand Prix des Equipes (au lieu du 25 mars)
- Dimanche 3 juin : 2ème journée des Dames. Formule de jeu : 4B3M
- Vendredi 6 juin : simple shot gun d’été à 16 H
- Samedi 7 et dimanche 8 juillet : interclub CRANS SUR SIERRE / BRESSON à Crans.
- Vendredi 27 juillet : shot gun d’été de l’AS + barbecue
- Dimanche 9 septembre : 11ème CAPPONI- Tourtel Twist
- Dimanche 30 septembre : retransmission de la Ryder Cup sur grand écran. Animations :
concours de putting et d’approche ou de drive.
- Samedi 13 et dimanche 14 octobre : ½ finales et finales Championnat du Club.
- Dimanche 28 octobre : President Cup. Match play
- Samedi 3 novembre : journée des équipes et déjeuner
- Dimanche 11 novembre : surprise rouge et bleu
- Dimanche 25 novembre : Dagobert sur 10 trous. Scramble à 2
- Dimanche 2 décembre : coupe de Noël de l’AS – repas suivi d’un loto
Le règlement des compétitions du club 2017 est reconduit pour 2018.
5. TERRAIN
Les bunkers du 5 sont pleins d’eau, le drainage est peut-être défectueux ?
Concernant toujours les bunkers, certains membres se plaignent des traces laissées par les
machines qui font l’entretien lorsqu’elles quittent les bunkers.
Réfection du chemin le long du green du 14.
Descente du 18 : est-il possible de prévoir la pose d’une corde pour sécuriser le passage ?

Prochaine réunion : lundi 26 mars 2018 (à confirmer).

Claude VALLIER
Secrétaire

Patrick CAZES
Président

