__________________________________________
ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON
COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE de DIRECTION
du 17 JANVIER 2014

Présents :

P. CAZES
M. CERATO
P. GAILLARD
D. POUCH
D. ROSE
C. VALLIER

Excusés :

F. BENOIT
A. LORENZELLI
P. MAHE

Copie : H. SEGRAIS

1. COMITE DE DIRECTION
Les membres du Comité sont confirmés dans leur fonction.
Florence BENOIT est nommée responsable des Dames et membre de la Commission
Animation.
Le PV de l’AG 2013 est en cours de finalisation.
2. SITUATION COMPTABLE
A la clôture de l’exercice 2013 soit au 31/12/2013 on relève un déficit de 171 €.
Pour 2014, Patrick GAILLARD et Patrick CAZES conviennent de garder le même formalisme
dans la tenue de la comptabilité.
3. COMMISSION SPORTIVE
Le calendrier des compétitions est arrêté. Le budget sportif est en cours d’élaboration, il sera
discuté lors de la réunion de la Commission sportive prévue le 29 janvier et présenté au
Comité lors de la prochaine réunion.
Capitaine Dames : Odile CARALY
Capitaine Messieurs : Sylvain COTTAZ
Capitaine Seniors : en attente
La Commission Sportive prévoit une réunion début mars avec les Capitaines et les pros.
4. TERRAIN
Il avait été souhaité pour assurer la protection des greens et avants green la pose d’une
clôture. A ce jour rien n’a été fait, il semble que la livraison du matériel (corde et pieux) ait
été retardée.
5. CHAMPIONNAT DU CLUB
Même formule qu’en 2013.
André JANIN est responsable de l’organisation pour le Championnat Seniors.
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6. CHARTE DU COMPETITEUR
Affichage à prévoir au Club et sur le site web. Il faudra également prévoir une action contre
jeu lent.
7. TROPHEE SENIORS
Il aura lieu les 22 et 23 mai. Le Comité d’Epreuve sera constitué début avril, il définira la
logistique appropriée, il semble après contact avec la Ligue que Patrick CAZES assurera
comme l’année passée « la délégation de Ligue ».
8. SENIORS
ASGRA : l’Assemblée Générale a lieu le 28 janvier. BRESSON est membre de l’ASGRA mais il
n’y a pas de compétition en 2014 à BRESSON .
Vallée du Rhône : BRESSON n’en fait plus partie.
Ryder Cup avec Villette d’Anthon : le 15 mai à Villette, le 28 à BRESSON.
Coupe de l’Amitié : elle regroupe les clubs de Charmeil, Corrençon, Giez et Bresson, et peutêtre Salvagny cette année.
Il y a plus de 100 jours de compétitions, donc un problème pour trouver des dates sur 4 mois
et demie de jeu.
Parmi les nouveaux inscrits cette année au Club, il y a environ 90 seniors. La réunion de
« réception » de l’amicale seniors est prévue le 20 février.
9. COMMISSION ANIMATION
L’AS prévoit d’organiser :
- Journée de l’AS fin mars : shot gun avec repas.
- Coupe de l’AS le 20 juin ou le 6 juillet : shot gun avec repas.
- Coupe de l’été AS (ex summer cup) les vendredi à 16 H.
- Sortie à EVIAN pour le Masters Féminin en septembre.
- Le Beaujolais le 23 novembre.
- Coupe de Noël le 7 décembre

Prochaine réunion : fin février.

Claude VALLIER
Secrétaire

Patrick CAZES
Président

