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ASGDS   
    Réunion du 01 décembre 2018 

	
	
	
Présents	:	Messieurs	 Jean-François	 GIRARD,	 Patrice	 RAMETTE,	 Alain	 ESPI,	 François	 SERGI,	 Thomas	GUIBERT,	
Jean-François	WULVERICK,	Bruno	QUERE,	Dominique	BOUTEILLE.	
Absents	excusés	:		
Madame	 Patricia	 BAILLARD,	 Arthur	 DEGOT,	 Laurent	 MAINETTI,	 Paul	 BASTIAT,	 Nicolas	 SEREMET,	 Philippe	
MAGUET,	Julien	CADOT.	
	
	
Ordre	du	jour	
	

1- Bilan	de	la	compétition	«	Coupe	du	Président	».		
2- Préparation	de	la	compétition	«	Coupe	de	Noël	».		
3- Préparation	du	calendrier	2019.	
4- Présentation	du	projet	golf	féminin.	
5- Bilan	et	évolution	des	rencontres	amicales.	
6- Bilan	tests	de	classement.	
7- Préparation	AG.	
8- Questions	diverses.	
9- Fixation	date	de	la	prochaine	réunion.	
10- Clôture	de	séance.	

	
	

La	réunion	débute	à	10	heures.	
	

1- Bilan	de	la	compétition	«	Coupe	du	Président	»		
Responsable	:	Patrice	R.	
• Bilan	très	positif	/	92	joueurs	
• La	 dotation	 ainsi	 que	 le	 repas	 compris	 dans	 les	 droits	 de	 jeu	 a	 ravi	 et	 satisfait	 l’ensemble	 des	

participants.	
• La	participation	commerciale	de	«	Vincent	Golf	»	a	permis	de	réaliser	une	très	belle	dotation.	
• Les	scratchs	de	dernier	moment	que	nous	avons	rencontré	nous	obligent	à	modifier	la	procédure	

d’inscription	pour	2019.	
	

2- Finalisation	de	la	«	Coupe	de	Noël	».	
• Responsable	:	Patrice	RAMETTE	assisté	de	l’ensemble	du	bureau.	
• Chaque	participant	recevra	un	lot	à	l’issue	du	repas.	
• 3	prix	brut,	4	prix	net	seront	attribués	lors	de	la	remise	des	prix.		
• Les	trois	meilleurs	costumes	seront	récompensés.	
• La	participation	commerciale	des	«	Délices	du	Luberon	»	permet	d’étoffer	la	remise	des	prix.	

	
3- Préparation	du	calendrier	2019.	
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• Ne	figurera		plus	au	calendrier	2019	 la	 compétition	«	Bastide	de	Gordes	»,	 La	Bastide	a	 choisi	de	
rediriger	 les	 fonds	 qu’elle	 investissait	 dans	 notre	 compétition	 vers	 le	 sauvetage	 de	 l’Abbaye	 de	
Sénanque	qui	rencontre	de	grosses	difficultés	au	niveau	de	la	structure	de	son	bâtiment.		

• La	 société	 Générale	 ne	 souhaite	 plus	 être	 partenaire	 d’une	 compétition	 se	 déroulant	 sur	 deux	
tours.	Bruno	QUERE	se	charge	de	rencontrer	leur	représentant	afin		d’obtenir	leur	participation	sur	
une	compétition	se	déroulant	sur	une	seule	journée.	

• Jean-François	GIRARD	nous	confirme	la	date	du	Classic	Mid-Amateurs	qui	se	déroulera	le	11	et	12	
mai.	

• Seront	présents	au	calendrier	:	Saint	Valentin,	Caves	de	Lumières,	Gresham	/	Dangin,	Classic	Mid-
Amateurs,	 Société	 Générale	 (sous	 réserves),	 Passions	 et	 Partage,	 Trophée	 ASGDS,	 Coupe	 du	
Président,	Rotary,	Noël.	Charge	aux	représentants	du	bureau	de	trouver	de	nouveaux	partenaires.	

• Il	est	envisagé	de	créer	un	lien	permettant	de	régler	l’inscription	aux	compétitions	via	internet.	
• En	2019	pour	 toute	 compétition	 associée	 à	un	 repas,	 l’inscription,	 pour	 être	 validée,	 devra	 être	

réglée.	
• Pour	 la	saison	2019	 les	marques	de	départ	attribuées	aux	compétiteurs	 le	seront	en	fonction	de	

leur	index.	Un	joueur	(se)	désirant	jouer	d’une	marque	inférieure	à	celle	qui	devrait	être	la	sienne	
ne	sera	plus	 intégré	aux	classements	brut	et	net.	Par	contre	 ils	seront	 toujours	concernés	par	 le	
tirage	au	sort.		

	
4- Présentation	du	projet	«	Golf	féminin	».	

• Responsable	:	Bruno	QUERE,	assisté	de	Paul	BASTIAT.	
• Bruno	 nous	 présente	 le	 projet	 de	 golf	 féminin	 qui	 consiste	 à	 organiser	 trois	 compétitions	 se	

déroulant	sur	neuf	trous	et	réservé	aux	joueuses	du	Golf	de	Saumane.	Un	classement	sera	établi	à	
l’issue	 des	 ces	 trois	 compétitions,	 un	 trophée	 sera	 remis	 à	 la	 joueuse	 terminant	 en	 tête	 du	
classement.	Il	est	également	envisagé	de	donner	une	Wild-Card	pour	intégrer	l’équipe	féminine	à	
cette	joueuse.	

• Ce	projet	en	cours	de	finalisation	est	adopté	à	l’unanimité	et	sera	présenté	lors	de	l’AG.	
	

5- Bilan	des	Amicales.	
Responsable	:	Bruno	QUERE.	
• Tous	 les	 capitaines,	 sauf	 Christian	 DEBIAS	 ont	 envoyé	 leur	 budget	 prévisionnel	 2019	 à	 Bruno	

QUERE	responsable	des	amicales.	
• Les	 résultats	 des	 compétitions	 amicales	 2018	 sont	 très	 satisfaisants,	 toutefois	 nous	 avons	

rencontré	 quelques	 difficultés	 à	 composer	 des	 équipes	 pour	 l’amicale	 «	Seniors	 de	 Provence	»	
dont	 le	 capitaine	 est	 Christian	 DEBIAS.	 Pour	 la	 saison	 2019,	 Jean-Robert	 AUMAITRE	 prendra	 la	
succession	de	Christian	DEBIAS.	

• Pour	 2019,	 nous	 prévoyons	 de	 publier	 sur	 le	 site	 de	 l’AS	 un	 calendrier	 commun	 à	 toutes	 les	
amicales.	

• Une	nouvelle	 compétition	appelée	«	amitié	 1	»	 réservée	aux	 joueurs	d’un	 index	 inférieur	 à	 11.5		
est	en	cours	de	création.	Monsieur	 Jean-François	GIRARD	souhaite	que	 toutes	 les	 rencontres	de	
l’amitié	ne	soient	plus	organisées	le	samedi.	

	
6- Bilan	tests	de	classement.	

Responsable	:	François	SERGI.	
• François	 SERGI	 a	 pris	 la	 succession	 de	 Jean-Marie	 KESSEDJIAN	 pour	 l’organisation	 des	 tests	 de	

classement	se	déroulant	sur	9	trous.	
• Le	bilan	de	ces		tests	est	satisfaisant,	la	dotation	a	été	légèrement	augmentée.		
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• François	avec	l’approbation	du	bureau	a	créé	un	nouveau	format	de	test	mensuel	se	déroulant	sur	
18	trous	et	ceci	afin	de	répondre	à	la	demande	de	nos	membres.	

• Toutes	ces	compétitions	seront	maintenues	et	développées	pour	la	saison	2019.	
		

7- Préparation	AG.	
	
• L’assemblée	générale	est	planifiée	pour	le	samedi	9	février	à	partir	de	15	heures.	
• L’émargement	se	déroulera	entre	14	et	15	heures.	
• Comme	les	années	précédentes	nous	demanderons	à	Hans	BRUNNING	s’il	souhaite	présider	l’AG.	

	
8- Questions	diverses.	
							

• Une	question	concernant	les	qualifications	aux	équipes	fédérales	est	posée.	
Pour	l’équipe	Mid-Amateurs	Messieurs	qui	à	ce	jour	ne	compte	que	6	équipiers	 il	est	demandé	la	
possibilité	d’attribuer	les	deux	Wild-Card	«	voir	politique	sportive	2019	»	à	l’issue	de	la	compétition	
Caves	 de	 Lumières	 du	 17	 mars	 2019.	 Les	 deux	 Wild-Card	 seront	 attribuées	 aux	 deux	 meilleurs	
joueurs	sur	un	tour	qui	deviendront	ainsi	les	remplaçants.	
Pour	les	équipes	Dames	et	Seniors	qui	se	dérouleront	plus	tard	dans	la	saison	il	est	prévu	d’ajouter	
quelques	dates	afin	de	concerner	un	plus	grand	nombre	de	participants	(es).	

	
• La	 formation	 concernant	 la	 gestion	du	 site	AS	dispensée	par	 Laurent	MAINETTI	 est	 remise	à	une	

date	qui	reste	à	définir.	
	

Fin	de	la	réunion	:	12h20.	
	
	

Prochaine	réunion	:	Samedi	05	janvier	à	10	heures.	


