
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAUMANE 

Compte rendu de la réunion  

du Conseil d’Administration du 17 juillet 2019 à 18h30 

 

 

Étaient présent : 

Laurent Mainetti, François Sergi, Arthur Degot, Alain Espi, Pascal Bonnefoy, 

Nicolas Groult, nos 2 Pro Nicolas et Paul 

Excusé : Jean François Wulverick 

1) Résultat des équipes 

- équipe jeune est championne du Vaucluse 

- équipe 1 maintenue en 2ème division 

- équipe sénior descend en 3ème division 

- équipe dame bonne participation et qualification pour le 2ème tour des 

2 compétions effectuées sans pouvoir monter en division supérieure. 

 

Au vu de ces résultats globalement décevants, il est proposé avec les pros une 

école de golf pour les équipe avec participation financière des participants et 

de l'AS qui serait mise en place pour septembre. Projet à étudier sur le plan 

financier avant validation. 

2) Compétions annuelles 

  Notre président doit voir avec Jean François le nombre de jours qu'il 

 souhaite accorder à nos compétions pour 2020. 

Concernant cette année il reste à venir : 

- 22/09 Coupe de l'AS 

- 27/10 Coupe du Président 

- 2/11 Rotary ? 

- 1/12 Coupe de Noël 

 

Proposition de relancer des compétitions de classement 9 trous (dès que 

nous trouvons quelqu'un pour s'en occuper) 

Mais aussi tournoi de Match Play du club en net dès septembre avec 

remise des prix pour la coupe de l'AS en 2020. 

 



Trophée féminin : Bonne participation pour une 1ère, très bonne 

ambiance et forte de demande des participantes pour un 

renouvellement l'an prochain. 

 

3) Mise à jour du Site internet 

 

Alain s'est proposé de voir avec Philippe Barberin afin qu'il le forme et 

puisse ainsi soulager Laurent 

 

4) Présentation du dossier Sponsoring 

 

Pascal nous a fait un remarquable travail, il ne reste plus qu'à vérifier 

certains points, récupérer les photos en résolution supérieures et nous 

pourrons ainsi l'utiliser à partir de septembre  

 

La Prochaine réunion est à fixer fin août ou la 1ère semaine de 

septembre. 

 

 

 

François SERGI       Alain ESPI 

 

Président        Secrétaire 

Merci à tous 


