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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON
COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE de DIRECTION
du 19 OCTOBRE 2018

Présents :

P. CAZES
P. FANTELLI
P. GAILLARD
P. MAHE
C. VALLIER

Excusé :

G. DALLA-PALMA
M. MOUTAMANI
D. POUCH
D. ROSE

Copie : H. SEGRAIS

1. COMPTABILITE
Les prévisions pour l’exercice 2018 s’avèrent satisfaisantes.
On constate sur les 3 dernières années une légère érosion du nombre de membres AS :
2016 : 626 adultes et 86 jeunes
2017 : 593 adultes et 80 jeunes
2018 : 578 adultes et 70 jeunes.
Pour 2019, le club estime que 70 à 80 membres quitteront Bresson pour s’inscrire
exclusivement à URIAGE.
L’école de golf est maintenant partagée entre BRESSON (+12ans) / URIAGE (- 12 ans).
Budget sportif total pour l’année : 19 000 €. Ce budget prévisionnel a été scrupuleusement
respecté. A noter que le montant total des droits d’inscription pour les jeunes et les équipes
est de l’ordre de 4 500 €.
2. ASSEMBLEE GENERALE
Elle aura lieu le samedi 1er décembre à 14 H. AG suivie d’un cocktail.
Elections : la cooptation de Pascale FANTELLI est à confirmer.
3 membres du Bureau sont à renouveler : David ROSE, Daniel POUCH et Patrick GAILLARD.
3. COMMISSION SPORTIVE





Bons résultats chez les hommes : montée en division des U16, Mid amateurs et Seniors 2
Descente « normale » en championnat de ligue pour l’équipe 1 dames (absence
préjudiciable de jeunes joueuses) et pour l’équipe 1 messieurs.
Belle motivation de l’équipe Coupe Lady et de l’équipe 2 dames en championnat de
Ligue,
Très forte motivation chez les joueurs de l’équipe 1 et Mid Amateurs emmenées par un
remarquable capitaine en la personne de David Di GIOIA.
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Quelques départs : chez les jeunes, Come COUZON (déménagement de la famille à
LYON) et Louis AUDRAIN (départ volontaire à MIONNAY), Audric CHUNG poursuivant de
brillantes études ne pourra plus (du moins pour la saison 2019) renforcer l’équipe 1
messieurs.
Retour annoncé de Romain d’ANIELLO en équipe 1 et Mid.

Journée des Equipes le 10 novembre :
Scramble à 4 en shotgun + repas (paella) avec le bureau et les équipes Jeunes, Dames,
Hommes, Seniors.
Cocktail offert par Hervé SEGRAIS pour fêter les équipes qui montent.
Tarif : 17 € pour les adultes, gratuit pour les jeunes.
Championnat du club 2018 :
Hommes : quelques difficultés liées au choix de la compétition BMW pour la sélection, et à la
mise en place des match play.
Les demi-finales ont eu lieu le 13 octobre, la moitié des finales s’est déroulée le 14 comme
prévu, l’autre moitié a eu lieu le 20.
Une bouteille de champagne sera offerte aux finalistes. A prévoir pour Alban BRUYAS, un
trophée ou un plateau.
Gros investissement pour permettre un déroulement correct … Il faudra revoir la formule en
2019. Il faudrait choisir une compétition et réaliser le championnat en 2 jours en stableford
brut. A finaliser quand le calendrier provisoire 2019 sera connu.
4. ANIMATIONS
Les animations estivales se sont bien déroulées.
Coupe intergénération le 14 octobre : seuls 6 enfants ont participé. Il faudrait que les pros
fassent le forcing pour que les enfants s’inscrivent. Il faut envisager une forte sensibilisation
des parents en arguant que cette compétition est l’objectif premier de l’école de golf.
President Cup le 28 octobre : annulation en raison des prévisions météorologiques.
CAPPONI le 11 novembre : match play rouge et bleu en shotgun suivi d’un buffet
campagnard. Tarif : 19 € pour les membres AS.
Beaujolais le 18 novembre : scramble à 2 en shotgun suivi d’un buffet campagnard. Tarif : 19
€ pour les membres AS.
Dagobert le 25 novembre : 10 trous en shotgun à 10 H. Préparation du terrain : Daniel
POUCH. Tarif : 4 € pour les membres AS. Vin chaud à l’issue de l’épreuve offert par l’AS.
Repas de Noël de l’AS le 2 décembre : 10 trous en shotgun suivi du repas puis du loto au
profit de l’Ecole de Golf. Pour les lots du loto, possibilité d’utiliser la carte METRO du
restaurant pour acheter des lots. Lots en stock : génépi et produits URIAGE.
5. INTERCLUB BRESSON - CRANS
Un mail d’invitation pour 12 joueurs sera envoyé à CRANS pour leur proposer les dates des
11 et 12 mai 2019.
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6.TERRAIN
Les bancs aux départs des trous 6, 15 et 16 ont été installés.
Sont prévus : abri au 14 et cloches aux trous 9 et 13. Prévoir la signalisation adéquate pour
les cloches.
A prévoir :
- Changement du tapis de la dropping zone au 11.
- Nettoyage et réfection si nécessaire des tapis des départs d’hiver.
- Entretien des bunkers : trop d’irrégularité dans la texture du sable.
- Densifier le rough au trou 9 dans la cuvette à droite à la tombée de drive.
Un contrôle des services régionaux sanitaires a rappelé les dispositions légales à respecter
lors des traitements du terrain ce qui entraînera pour chaque opération la fermeture du
parcours sur une durée allant de 6 à 48 heures.
7. INTERCLUB FEMININ
Pascale FANTELLI et Claude VALLIER ont participé à la réunion des Capitaines le 15 octobre à
AIX LES BAINS. Le calendrier 2019 a été établi, BRESSON recevra le lundi 13 mai. La réunion
des Capitaines 2019, pour établir le calendrier 2020, sera organisée à BRESSON le lundi 14
octobre.

Prochaine réunion : lundi 19 novembre à 14 H 30.

Claude VALLIER
Secrétaire

Patrick CAZES
Président

