
Réunion Comité du 11 AVRIL 2015 

Absents : PB ; OT 

Droit de jeu fédéral. 

Après discussion il est décidé que l’asso remboursera le montant du 

droit de jeu fédéral (35 €) à celles ou ceux qui auront disputés un 

minimum de 3 Grands Prix dans l’année. 

 Green Fee Asso 

Les green fee offerts aux sponsors  seront limités à 4 ou 5 par 

compétitions. 

Pas de green fee Asso pour les rencontres amicales hors calendrier de 

l’Asso ( les green fee devront être réglés ou pris en charge par les 

joueurs qui participent pour les invités ) 

Exception : la rencontre annuelle contre Canterbury car celle ci 

s’inscrit dans le calendrier régulier des seniors.  

 Ecole de Golf 

Accord pour que le secrétariat établisse les cartes des compétitions 

de l’école de Golf (sans doute 1 X par mois) 

 Diners Club 

Celui du 18 avril est supprimé (délai d’information et de réalisation 

trop court). 

9 mai aux Pins (Patrick est OK) dans le cadre de la compétition des 

Tamalous. Raymond se charge de la négociation et de l’organisation. 

30 mai (coupe Luc Masson) : Eric s’en occupe. 

11 juillet SNAB : à voir. 



 Réunion « Comité face aux Membres » 

Eric propose de tenir 2 réunions (juin et septembre) pour informer 

les membres du fonctionnement de l’asso et recueillir les 

commentaires et suggestions. 

La préparation de ces réunions donnera lieu à l’envoi d’un mail et à 

une information sur le site. 

Accord des participants sur ce projet 

 Tableau historique de championnat du club  

La direction des golfs va faire réaliser un tableau sur lequel figureront 

les noms des vainqueurs des différents championnats (2014- quid de 

l’historique ?) 

 Formation qualification «  organisateur de Tournois » 

Actuellement seuls Sylvie et Lyonel ont cette qualification. Valérie  se 

renseignera pour connaitre les conditions de participation aux stages 

de formation .Il est convenu que cette formation pourrait être suivie   

par des membres hors comité. 

 Gestion des boules de départ 

Après discussion, il est convenu que cette gestion sera du ressort du 

responsable de la compétition. 

Ce qui amène au point 10 

 Responsable des prochaines compétitions 

18 avril : Eric 

26 avril : Brigitte 

1er mai : Fréderic 



3mai : Raymond 

8 mai : Fréderic 

9 mai : Raymond 

14 mai : Emmanuel 

16 mai : Valérie 

24 mai : Eric 

25 mai : Raymond 

30 mai : Eric 

 Organisation du Comité 

Emmanuel assurera la fonction statutaire de secrétaire du comité et 

à ce titre assurera la rédaction des comptes rendu de réunion. 

 Frais de déplacement des Equipes 

Valérie demande quelle position adopter face aux demandes de prise 

en charge ou non de chambres individuelles dans le cadre des 

déplacements des équipes Féminines. 

Christian expose la règle appliquée pour l’équipe Homme. 

Apres discussion il est convenu que Valérie et Christian mettront en 

place les modalités de  règlement de ces frais ; validation lors de la 

prochaine réunion de comité.  

 Prochaine réunion 

Lundi 25 mai à 16h avant la remise des prix de la Coupe du Pro shop 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


