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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON
COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE de DIRECTION
du 18 OCTOBRE 2019

Présents :

P. CAZES
P. GAILLARD
P. MAHE
M. MOUTAMANI
C. VALLIER

Excusés :

G. DALLA-PALMA
P. FANTELLI
D. POUCH
D. ROSE

Copie : H. SEGRAIS

1. COMPTABILITE
D’après Extranet (qui ne comptabilise pour ce qui nous intéresse que les licenciés en lien 1),
il semble qu’au total nous aurions par rapport à l’année dernière une cinquantaine de
membres en moins. Ce qui ferait environ un total de 540 membres, ce qui reste à confirmer,
notamment par la liste à venir de la société d’exploitation.
Notre situation comptable est à ce jour équilibrée, à voir de limiter nos dernières dépenses.
2. ASSEMBLEE GENERALE
Elle sera convoquée le samedi 30 novembre à 14 H.
Patrice MAHE arrive en fin de mandat et se représentera.
Au lieu de faire l’AG en fin d’année, peut-on la décaler à fin mars de l’année suivante, soit 3
mois après la clôture de l’exercice comptable ? Après examen des statuts, à voir si on peut
soumettre cette modification au vote lors de l’AG.
3. COMMISSION SPORTIVE
Beau cru 2019 :
L’équipe de la coupe Lady ramène la coupe à BRESSON.
L’équipe Mid amateurs Hommes accède à la 3ème division.
L’équipe Vétérans Messieurs accède à la 2ème division.
Equipe seniors de BRESSON est finaliste des matchs play ASGRA.
L’équipe 1 Hommes monte en 1ère division en championnat de Ligue.
2 équipes sont passées très près :
L’équipe Seniors Dames lâche de peu les matchs play en finale d’accession à la 2ème division.
L’équipe U16 garçons, 1ère des qualifications, est battue de très peu dans les matchs play
d’accession à la 2ème division.
Les autres équipes se maintiennent.
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Le budget sportif est jusqu’à maintenant conforme aux prévisions. Il est à préciser que, sauf
rare exception, les dépassements de budget ne sont pas acceptés.
Evolution 2020 : le bureau de l’AS décide à l’unanimité de ne plus soutenir financièrement les
matchs play ASGRA, l’amicale seniors en sera informée. En contrepartie, l’AS assurera une
participation financière pour la réception à BRESSON de l’entraînement hivernal des seniors.
Journée des équipes le samedi 9 novembre. Départ en shotgun suivi d’un déjeuner. Repas à
18 €. Participation de l’AS : 3 €, donc 15 € pour les participants. Gratuité pour les jeunes.
Faute de participants, le championnat de ligue mid amateur mixte prévu à BRESSON les 26 et
27 octobre est annulé.
En 2020, BRESSON recevra les 22 et 23 mai la qualification régionale pour la finale
interrégionale du Championnat de France Jeunes. Le Trophée Seniors est prévu le week-end
des 6 et 7 juin, ceci afin d’inciter les participants à venir nombreux, l’accessibilité routière ne
présentant plus un inconvénient majeur le samedi et le dimanche.
En ce qui concerne le Championnat du Club, certaines finales sont à terminer.
4. ECOLE DE GOLF
Elle compte 41enfants.
La labellisation sera effective dans les semaines à venir.
Retour très positif des pros.
Pour le suivi sur le parcours, les départs sont bloqués les mercredi et samedi après-midi.
Bonne participation des bénévoles à l’encadrement sur le parcours, mais faible représentation
des joueurs joueuses d’équipes.
Organisation fragile : maintenir le niveau de bénévoles. Organisation hivernale à prévoir.
Au vu des très bons résultats de Samuel GUIGUI et ses nombreuses participations à des
trophées et des grands prix, l’AS décide le lui octroyer une dotation financière.
5. ANIMATIONS
Très faible participation – 20 joueuses - à la Journée des Dames le dimanche 16 juin. Y a-t-il
trop de compétitions en juin ? L’objectif de cette journée est de faire jouer des joueuses
d’équipes avec des joueuses de niveau plus modeste, manifestement ça ne fonctionne pas.
Aussi l’AS se réserve la décision de remettre en cause l’aide financière à cette compétition.
Bonne participation aux barbecues organisés les vendredi 26 juillet et 30 août. A refaire en
2020, fin juillet et fin août.
Participation moyenne – 50 compétiteurs - à la Coupe du Président le dimanche 13 octobre.
Est-ce un problème de date ? Des équipes étaient en déplacement.
A venir : le Beaujolais le dimanche 17 novembre et la coupe de Noël le 1er décembre.
L’AS aide financièrement l’association Espoir Isère contre le cancer, notamment en participant
au coût du cocktail de remise des prix du Trophée Renée SABY.
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6.TERRAIN

On voit que le parcours à souffert notamment cet été, son état général n’est pas bon et les
dégâts des sangliers n’arrangent rien.
Elagage des arbres à envisager le long de la sortie du 7 montée vers le 8, ainsi qu’à la sortie
du 15 vers le 16. Plus difficile à réaliser les arbres situés en bordure des bunkers de fairways
au 17 et au 18 mériteraient un élagage conséquent.
A réinstaller : banc au 9 départ Dames.
Peut-on envisager l’installation (déjà demandée) d’un abri orage fond du 13 départ du 14. Un
panneau « accès départ trou n° 17 » à l’embranchement du chemin au niveau du départ du
trou n° 6 serait le bienvenu.
7. INTERCLUB FEMININ
Bresson a accueilli la réunion des Capitaines le lundi 14 octobre. 10 clubs étaient représentés.
Le calendrier 2020 a été établi.

Prochaine réunion : date à définir après l’Assemblée Générale.

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

