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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON
COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE de DIRECTION
du 26 MARS 2018

Présents :

P. CAZES
G. DALLA-PALMA
P. FANTELLI
P. GAILLARD
P. MAHE
M. MOUTAMANI
C. VALLIER

Excusés :

D. POUCH
D. ROSE

Copie : H. SEGRAIS

1. COMPOSITION DU BUREAU
Suite à la confirmation de la démission de Florence BENOIT, Pascale FANTELLI est cooptée
au sein du Bureau. Elle renforcera l’équipe Animation avec Giuliana et Claude. L’ensemble du
Bureau lui souhaite la bienvenue.
2. COMPTABILITE
Pour l’exercice 2017 la clôture définitive de l’exercice confirme un déficit de 505 €.
A ce jour les statistiques d’Extranet FFG montrent que, de date à date, il y a un déficit d’une
trentaine de membres. A noter que sur les 80 adhérents qui ont bénéficié d’une promotion mi
2017-2018 et qui ont été relancé par mail fin décembre, seuls 4 ont payé l’adhésion AS 2018.
Le budget sportif prévisionnel 2018 est presque identique au budget 2017 : 19 300 € au
total, dont 4 850 € de droits d’inscription. Du fait de perspectives plutôt défavorables, nous
serons encore plus stricts sur le respect des budgets alloués pour les déplacements des
équipes.
Le contexte de restrictions du CNDS nous amène à ne plus compter sur une subvention de
Jeunesse et Sports. Le sponsoring ADREA pour l’équipe Seniors Messieurs n’est pas reconduit
pour 2018.
3. URIAGE
Le golf d’URIAGE est repris par GAIA. Un Directeur pro est nommé. Les membres de
BRESSON peuvent jouer à URIAGE, moyennant 195 €.
4. COMMISSION SPORTIVE
Compte-rendu de la réunion de ce jour en annexe 1.
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5. CALENDRIER DES COMPETITIONS
Il est publié et disponible sur le site.
2 modifications :
Compétition JAGUAR le 27 mai
Pro Am SRIXON XXIO le 7 septembre (au lieu du 1er juin)
6. ANIMATIONS
AUGUSTON le 7 avril.
2 fois 6 trous (du 1 au 5 plus le green d’entraînement) en par 3.
Shotgun à 16 H suivi d’un buffet avec retransmission en direct du Masters à AUGUSTA.
Participation AS : 10 € / personne.
Journée de l’AS le 22 avril.
Shotgun à 9 H suivi d’un buffet.
Scramble à 2.
Participation AS : 10 € / personne.
7. CHAMPIONNAT DU CLUB DAMES
Responsable : Giuliana. Un mail sera envoyé aux Dames avec formulaire d’inscription Google.
Patrick GAILLARD se charge de la création du formulaire.
8. TERRAIN
Pas de remarque particulière pertinente si ce n’est que le green du 13 est en très mauvais
état, est-ce que le seul carottage permettra une amélioration ?

Prochaine réunion : lundi 23 avril 2018 (à confirmer).

Claude VALLIER
Secrétaire

Patrick CAZES
Président
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ANNEXE 1
COMPTE-RENDU de la REUNION de la COMMISSION SPORTIVE
du 26 MARS 2018

Présents :

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

Copie : H. SEGRAIS

Excusés :
9. GRAND PRIX DES EQUIPES
Reporté une fois, le GP a dû être annulé. Pour 2019, nous proposons de l’organiser 2ème
quinzaine de mars mais en adaptant les départs et la préparation du parcours que la météo
aura autorisé. Bien sûr, les résultats ne seront pas pris en compte pour l’évolution d’index.
10. BUDGET
Les budgets seront transmis individuellement aux capitaines. Le budget de l’AS étant
prévisionnellement en baisse, il sera difficile d’accepter des dépassements.
11. DROITS et DEVOIRS HAUT NIVEAU
Pas de retour particulier sur l’engagement demandé aux joueurs. Il n’est pas prévu de faire
un retour signé.
12. RAPPEL pour les COMPETITIONS d’EQUIPES
Bien réserver à l’avance les logements. Relire le vadémécum des compétitions. Des
modifications peuvent intervenir d’une année sur l’autre. Envoyer au correspondant
Commission sportive les équipiers 3 semaines à l’avance. Toutes les équipes sont inscrites.
13. NOUVELLES REGLES 2019
Des sessions seront organisées par Olivier Clermont début 2019 (janvier à mars) pour les
représentants des équipes. Cette formation pourra s’adresser aux Jeunes après concertation
avec Bruno PARDI.
14. CHAMPIONNAT de LIGUE FEMININE
Giuliana nous informe de la difficulté à former l’équipe 1, il sera peut être nécessaire de
prendre des joueuses de l’équipe 2.
15. JEUNES


Information AS. L’information s’est tarie à partir de septembre 2017. Mustapha, en
coordination avec Bruno, sensibilisera les parents à envoyer résultats et photos des
compétitions afin de les faire paraitre sur le site de l’AS.
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Des scratchs de dernière minute ont eu lieu lors d’une compétition à Seyssins. Il est
indispensable de prévenir à l’avance (sauf maladie). Mus verra avec Damien pour éviter
que cette situation (préjudiciable à l’image du club vis-à-vis de la Ligue) ne se
reproduise.

Patrice MAHE
Président de la Commission Sportive

