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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON
COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE de DIRECTION
du 11 MARS 2019

Présents :

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

Excusés :

G. DALLA-PALMA
M. MOUTAMANI
D. ROSE

Copie : H. SEGRAIS

1. COMPTABILITE
Dans la préparation du budget prévisionnel on peut tabler sur un nombre de membres
équivalent à 2018, de date à date et à ce jour extranet ne constate aucune variation
significative du nombre de membres en lien 1.
Ajout dans le budget sportif prévisionnel : l’AS participera au financement du déplacement de
l’équipe de la Coupe Lady au Beaujolais. Seront pris en charge le kilométrage pour 4 voitures
et les péages.
2. COMMISSION SPORTIVE
Compte-rendu de la réunion en annexe 1.
3. COUPE INTERGENERATION
Elle est organisée le samedi 13 avril, en remplacement des cours. Pour avoir un maximum de
participants, P. CAZES a rédigé un message qui sera remis aux parents, aux pros, à l’accueil,
aux capitaines.
Pour motiver les enfants de l’école de golf, peut-on envisager en plus des cours un
accompagnement sur le parcours ? L’encadrement pourrait être fait par des bénévoles, des
joueurs d’équipes. Cette initiative sera mise à l’ordre du jour de la réunion prévue pour la
labellisation de l’EDG.
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4. JOURNEE de l’AS
Dimanche 28 avril
Shotgun à 9 H suivi d’un buffet
Formule de jeu (essai sur 2 choix) : scramble à 2 + stableford individuel
Tarif : 22 € + 10 € participation AS
Lots à prévoir
5. LABELLISATION de l’ECOLE de GOLF
Réunion le 21 mars à 17 H avec Hervé, les pros, Patrice et Patrick.
6. CHAMPIONNAT du CLUB
Modification du règlement : qualification le 23 juin lors de la compétition MERCEDES.
Pour la 1ère série, qualification le 2 juin lors de la compétition CAPPONI.
7. TERRAIN
Le Bureau souligne l’hétérogénéité de l’état des bunkers.
Rappel de demandes antérieures :
- Remplacement du tapis DZ du 11
- Abri orage au 14
- Cloches au 9 et au 13

Prochaine réunion : lundi 29 avril à 14 H 30. A confirmer.

Claude VALLIER
Secrétaire

Patrick CAZES
Président
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ANNEXE 1
COMPTE-RENDU de la REUNION de la COMMISSION SPORTIVE
du 11 MARS 2019

Présents :

P. CAZES
P. MAHE
O. CLERMONT
D. DI-GIOIA
D. POUCH
C. PRUDHOMME

Excusés :

G. DALLA-PALMA
C. PELLE
M. MOUTAMANI

1. Rencontre de préparation inter-Equipes
Un jour de Stroke play le Samedi 23 Mars pris en compte pour l’index
un jour de Match Play le 24 Mars organisation à définir le Samedi après les parties
Départs réservés de 8H06 à 9H00 le Samedi et de 8H30 à 9H20 le Dimanche

Me renvoyer les personnes intéressées pour le 17 Mars au plus tard
2. Budget
Les budgets seront transmis individuellement aux capitaines. Le budget de l’AS étant
prévisionnellement en baisse, il sera difficile d’accepter des dépassements.
Un budget déplacement est débloqué pour Le déplacement de la coupe Lady au Beaujolais.
3. Entrainement d’équipe
L’AS participe, selon ses moyens, aux entrainements d’équipes. En contrepartie, les joueurs
s’engagent à répondre positivement à leur sélection en championnat de France ou de Ligue
par équipe. Dans le cas contraire, ils rembourseront la participation de l’AS à leur
entrainement.
4. Nouvelles Règles 2019
Des sessions ont été organisées par Olivier Clermont en Février 2019 pour les représentants
des équipes.
5. Ecole de Golf : labellisation de l’école de Golf (EDG)



L’école de Golf ne comprend que les jeunes de 13 ans et plus (les autres sont à Uriage et
licenciés à Uriage)
Le Golf de Bresson s’engage dans la démarche de Labellisation mise en place par la
FFGOLF. Cette démarche est obligatoire pour permettre l’inscription des jeunes aux
compétitions fédérales. Parmi les actions, les membres des équipes seront sollicités des
Septembre pour assurer un accompagnement des jeunes le Mercredi et le Samedi. Il est
attendu que nous ayons des volontaires dans toutes les équipes. Merci de préparer vos
joueurs.
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Coupe Inter Génération le 13 Avril.
Les membres de l’EDG seront présents. Merci d’inciter les joueurs des équipes
à s’inscrire.

6. Equipes : Objectifs 2019








Dames
o Equipe 1 : Pas d’équipe engagée.
o Mid amateurs : maintien.
o Seniors Montée en 2eme Division
o Championnat de Ligue : A préciser
o Coupe Lady : Accéder en Finale
Hommes
o Equipe 1 : Audric Chung ne participe plus, il est remplacé par l’arrivée de
Romain Daniello. Objectif dans les 6 premiers de la qualif pour jouer la montée.
o Mid-Amateurs : Départ de Thomas Nolan et Alexis Dion. Même objectif que
l’équipe 1
o Championnat de Ligue : Maintien voire accession en 1ere division si équipe
complète.
Seniors
o Seniors : Seul Alain Payrastre ne s’engage pas à participer. Objectif remontée en
2eme Division
o Championnat de ligue : jouer le titre
o Vétérans : Montée en 2eme Division.
Championnat de Ligue Mid-Amateurs : 1ere édition à Bresson . Equipe Mixte de 6
joueurs. Le vadémécum ne précise le nombre de garçons et filles.

Patrice MAHE
Président de la Commission Sportive

