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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON
COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE de DIRECTION
du 4 JUIN 2018

Présents :

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

Excusé :

M. MOUTAMANI

Copie : H. SEGRAIS

1. COMPTABILITE
De date à date on constate une très légère diminution du nombre de licenciés par rapport à
2017. Le point précis sera fait à la rentrée. A ce jour, nous sommes environ 580 membres +
30 membres AS licenciés corpo. En tout état de cause le maître mot c’est « économie ».
Pour les nouveaux adhérents qui prennent une cotisation sur 18 mois – de juin 2018 à
décembre 2019 – Hervé a convenu de mettre une cotisation AS à 3,50 € / mois. L’AS pourra
ainsi récupérer ces nouveaux membres. En 2017, sur environ 80 nouveaux adhérents
(septembre 2017 – 31/12/2018), seuls 4 ont payé la cotisation AS malgré le message de
relance envoyé par l’AS.
2. COMMISSION SPORTIVE
Les Dames descendent en promo.
Equipe 1 messieurs se maintient en 4ème division.
Equipe Mid Amateurs messieurs : 3ème en promo régionale, qualifiée pour la promo
interrégionale.
Mid Amateurs Dames 3ème division à Chambon sur Lignon.
Jeunes U16 au Cabre d’ Or, l’équipe a été constituée et sera accompagnée par Damien.
3. ANIMATIONS
Interclub féminin :
Aix les Bains : 6 joueuses ont fait le déplacement.
Giez : 1 seule joueuse (coupe de l’Amitié à Bresson le même jour).
Nous avons reçu 5 clubs le 14 mai, au total nous étions 40 joueuses, dont 15 de Bresson.
Journée des Dames le 3 juin : 31 joueuses. Sponsor : URIAGE. Dotations de GAÏA et de l’AS.
Il faut absolument arriver à développer cette journée.
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BBQ le 27 juillet :
Shotgun à 15 H sur 18 trous suivi du BBQ.
Formule de jeu : scramble à 2.
Tarif : 27 € par personne pour les membres AS, 12 € droit de jeu pour le parcours seul, et 31
€ pour le BBQ seul.
Ryder Cup le 30 septembre. A prévoir : retransmission sur grand écran + animations :
concours de putting, concours de drive au practice, trou en 1 au 18. A vérifier : URIAGE
prévoit aussi de faire une retransmission.
4. TROPHEE RENEE SABY
1er et 2 septembre. Formule de jeu : scramble à 2.
Soirée le samedi 1er.
Autres animations : poney, cross et marche rapide.
5. INTERCLUB CRANS - BRESSON
7 et 8 juillet à CRANS. 12 joueurs. Hôtel réservé.
Cadeau : produits URIAGE et balles logotées GAÏA.
6.TERRAIN
Suggestions des membres :
- l’installation d’un abri bois en cas d’orages au départ du 14.
- l’installation d’une une cloche au 13 (dans le creux après les piquets des 135 m) et une
dans la descente du 9.
- le remplacement du banc au départ du trou 15 et la réinstallation du banc au départ du
16.
- nettoyage par désherbage intensif du ruisseau du 3.
- nettoyage des rosiers autour de la terrasse.
- mettre des copeaux de bois à la fin du cheminement du tapis (entrée de fairway) au 18
Les membres souhaitent que les travaux des bunkers soient terminés le plus rapidement
possible.
Pour éviter les passages des voiturettes, il faut veiller à la fermeture des chaînettes
au départ du 17,
au départ et au niveau du green du 12,
au niveau du green du 6.

Prochaine réunion : septembre.

Claude VALLIER
Secrétaire

Patrick CAZES
Président

