
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAUMANE 

Compte rendu de la réunion du Conseil d’administration 

 du 16 mars 2019 à 10 heures 

 

 

Etaient présent : 

Laurent Mainetti, François Sergi, Arthur Degot, Alain Espi.  

Absent : Jean François Wulverick 

 

1/ Bilan compétition St Valentin 

Présentation du bilan de la compétition, satisfaction générale vis-à-vis de la 

fréquentation et de l’organisation. 

2/ Préparation Cave des Lumières 

Dernier rappel des consignes d’organisation. Prévision d’effectifs autour de 100 

joueurs… 

3/ Compétions Greham Dangin  

Voir avec Jean François si possibilité de partir en ligne. François a rencontré le 

partenaire. Nous devrions disposer de nombreux lots comme l’an passé. 

4/ Financement des compétitions de juin à décembre 

Attention, pas de partenaire à ce jour. Il y a nécessité de rencontrer 

notamment la société générale et étudier la possibilité d’un nouveau 

partenariat notamment avec un concessionnaire automobile… 

5/ Budget et finances :  

Le trésorier nous informe que nous n’avons plus de règlement par le club 

depuis le mois de septembre 2018, ni sur les cotisations AS ni sur les droit de 

jeu et nous n’avons eu aucune facture concernant les repas et cocktails 

Notre président doit prendre rendez-vous avec Jean François afin de faire le 

point sur ce sujet problématique. 

6/ Point sur l’engagement des équipes dans les différents championnats 

L’équipe 1 est engagée début avril ainsi que l’équipe féminine, en championnat 

de ligue. 

7/ Rappel de nos engagements sur la promotion du golf féminin. 



François rappelle que nous mettons en place le 1er trophée féminin en 

collaboration avec les enseignants. 

8/ Recherche de candidat président commission sportive et jeunes et 

cooptation 

Les recherches de candidats se poursuivent. 

Présentation de Pascal Bonnefoy pour cooptation. Il pourrait prendre la 

responsabilité du sponsoring il nous présentera un projet pour la prochaine 

réunion. 

9/ Divers : 

Proposition d’un agenda partagé pour les membres du bureau de l’AS . Le 

secrétaire s’en occupe à valider lors de notre prochaine réunion 

Investissement dans un ordinateur portable sous réserve que l’on puisse 

utiliser le logiciel RMS par le biais d’un serveur ou d’une autre solution 

nomade A voir avec Aurèlie de la ligue 

Polo pour les amicales 

Nous devons trouvez un fournisseur fiable pour proposer des polos 

uniformes au participants, nous attendons des réponses 

Etudier l’inscription et le paiement par CB sur le site pour les compétitions 

Demande de soutien du jeune Nicolas Robin 

Nous attendons plus de détails sur la demande et en contrepartie une 

participation (compétition du club etc…) 

La prochaine réunion sera fixé entre le 22 et le 30 avril plutôt en fin d’après-

midi si cela convient à tout le monde 

 

Merci à tous, fin de séance à 12h10 

 

  Alain ESPI        François SERGI 

  Secrétaire        Président 


