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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON
COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE de DIRECTION
du 29 AVRIL 2019

Présents :

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

Excusé :

D. ROSE

Copie : H. SEGRAIS

1. COMPTABILITE
A ce jour, extranet montre une diminution du nombre de membres en lien 1 de 39.
L’AS remboursera les frais de déplacement (carburant selon tarif kilométrique en vigueur et
péages autoroute) de l’équipe de la Coupe Lady au Beaujolais. Comme prévu dans le budget
sportif l’AS finance à hauteur de 85 € le pot d’accueil organisé le 27 avril pour la rencontre de
Coupe Lady du 27 avril VILETTE – BEAUJOLAIS sur notre parcours.
2. COMMISSION SPORTIVE
Pas d’équipe 1 Dames pour la promotion. Problème récurent dans presque tous les golfs :
manque de jeunes joueuses !!!
Bonne dynamique pour l’équipe de la Coupe Lady emmenée par Christine PRUDHOMME et
pour l’équipe 1 Hommes ainsi que l’équipe mid-amateurs grâce notamment au capitaine
David DI GIOIA.
Confirmation qu’une équipe Dames sera présente au Championnat de Ligue 2°division à
TALLOIRES.
3. ECOLE DE GOLF
Pour l’année prochaine, réorganisation des cours. Les enfants passeront 1 H 30 au practice
puis 1 H 30 sur le parcours. Ils seront regroupés par niveau golfique. Sur le parcours ils
seront accompagnés par un pro dédié et des bénévoles, dont notamment les joueurs
d’équipes qui seront amplement sollicités. Plusieurs compétitions spécifiques Ecole de Golf
seront programmées à partir de septembre.
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L’Ecole de golf compte environ 40 enfants, une vingtaine a participé à la compétition
intergénération organisée le samedi 13 avril. Ce qui est un bon résultat qui doit monter en
puissance la saison prochaine.
La labellisation de l’Ecole de Golf est en cours et sera achevée fin 2019. Sont impliqués le
club, les pros, l’AS.
Dernières précisions : passage des drapeaux prévu le mercredi 22 mai et le samedi 8 juin,
fête de l’Ecole de golf prévue le samedi 15 juin.
4. ANIMATIONS
La coupe intergénération a eu lieu le samedi 13 avril.
La journée AS organisée dimanche 28 avril a réuni 11 joueurs en stableford et 58 en
scramble à 2.
5. INTERCLUB BRESSON – CRANS
Nous recevons 14 joueurs de CRANS les 11 et 12 mai. CRANS nous a communiqué la liste
des joueurs. Les équipes seront constituées à l’issue de cette réunion. Le tarif est de 47 €
pour les 2 jours de compétition, le casse-croûte du samedi, le dîner le samedi et le buffet à
l’arrivée des parties le dimanche. Le menu du dîner est validé. La distillerie MEUNIER nous
offre un magnum de génépi que nous remettrons au Capitaine de CRANS.
6. TERRAIN
Le Bureau suggère de nettoyer le revêtement du chemin situé en amont du départ du 1. Il
serait souhaitable d’installer un panneau « Attention sol glissant ».
L’installation de la cloche au 13 est programmée. Si elle est utilisée l’installation d’une cloche
au 9 sera envisagée.
Le Bureau constate le bon état général des fairways et des greens. En ce qui concerne le
ratissage des bunkers, on déplore le comportement des membres.
7. SITE WEB
Il faut rappeler aux Capitaines, aux intervenants de l’Ecole de Golf qu’ils doivent transmettre
les informations et photos à Patrick GAILLARD (patggolf@gmail.com) pour publication sur le
site de l’AS.
8. PLAQUES CHAMPIONNAT DU CLUB
Claude VALLIER se charge de les commander.
9. INTERCLUB FEMININ
Nous sommes allées à ESERY, AIX et CHARMEIL. Nous recevons le lundi 13 mai.
10. JOURNEE DES DAMES
Elle est programmée le dimanche 16 juin. Un sondage rapide sera effectué pour voir si l’on
peut la faire le samedi 15.

11. TROPHEE SENIORS
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Il a lieu les 5 et 6 juin. Claude VALLIER se charge de trouver un fournisseur pour les
trophées. (3 classements bruts : Trophée seniors messieurs, Trophée seniors dames,
Trophée vétérans messieurs).
Prochaine réunion : mi-juin date à fixer si ordre du jour conséquent.

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

