
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAUMANE 

Compte rendu de la réunion du Conseil d’administrat ion 

   du 23 novembre 2019 à 10 heures 

 

 

Etaient présent : 

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

Absent excusé : Jean François Wulverick 

Coopté : Pascal Bonnefoy 
 

Secrétaire de séance : Alain E 

1. bilan des 2 dernières compétitions  

Globalement les deux compétitions ont donné beaucoup de satisfaction. Le 1er trophée Mazda a réuni 

103 joueurs et la dotation a été très appréciée. Tout était réuni pour vivre un bel événement, y compris 

la météo. Le championnat du club, programmé le 17/11, soit 3 semaines après le trophée a réuni 80 

joueurs malgré des conditions météos peu clémentes. 

Nous retenons également la belle mobilisation des bénévoles. 

 

2. la préparation de la coupe de Noël  

Après avoir lancé  un appel à idées sur la formule de jeu, nous retenons scramble sur 9 trous, deux 

compétitions 1/9 et 10/18. Les joueurs n’auront que 3 clubs et le putter. Concours de déguisement, 

tirage au sort et lots aux 1er brut, 1 et 2ème net. Une fois de plus, les membres répondent présents. 

Nous constatons un grand nombre d’équipes inscrit 15 jours avant la compétition. 

 

3. la préparation de la prochaine AG  

Nous proposons les dates suivantes : 

 Assemblée Générale : samedi 1er février à 14h00 

 Envoi convocation : vendredi 17 janvier au plus tard 

Il convient de fixer une date de préparation de l’AG fin déc ou début janvier.  

S’il n’y a pas de changement, il y aura 6 postes vacants, à renouveler au C.A 

 

4. Divers : 

 

o Calendrier 2019 : ce dossier si important pour la prochaine année est en suspens… 

 



o Démission Président : François nous annonce sa démission de sa fonction de Président 

à compter du lundi 2 décembre 2019. Il explique les raisons de cette démission et nous 

retenons qu’il se trouve dans l’obligation de le faire pour raisons personnelles. Il 

propose Arthur DEGOT comme Président par intérim, ce que ce dernier accepte. Le CA 

vote à l’unanimité des membres présents en faveur d’Arthur, soit 4 voix pour, 0 contre. 

Le CA propose que Laurent M assure la fonction de trésorier en attendant l’AG ; le CA 

vote à l’unanimité cette nomination. Le bureau est donc composé à compter du 2 

décembre 2019 par : 

 Arthur DEGOT : Président 

 Laurent MAINETTI : Trésorier 

 Alain ESPI : Secrétaire 

Le CA note que F SERGI reste élu au conseil d’administration pour le moment. 

 

Bien cordialement 

Fait à Maubec, le 25 novembre 2019 

 

François SERGI        Alain ESPI 

Président A.S        Secrétaire 

 

 

 

 


