
	

 
 

 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU 02/09/2020 

AU GOLF DE SAUMANE 
 
 
 

Présent :  
Arthur DEGOT  
Pascal BONNEFOY  
Nicolas GROULT  
Joël POINTEREAU  
Sébastien MEFFERT  
Alain ESPI  
François SERGI  
Patrice FRANSIOLI  
Invité :  
Hélène JEAN  
Absent :   
Nathalie DI DISCORDIA 
Jean-François GIRARD  
Jean-François WULVERYCK  
 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 
 

-	Organisation	des	prochaines	compétitions	
-	Avancement	sur	les	tenues	des	équipes	
-	Questions	diverses	

 
La séance est ouverte à 19h00 

 



	

	
DEBRIF DE LA COMPETITION DE SAMEDI 29/08/20 

 
Le président ouvre la séance À 19 heures et commence par faire un tour 

de table pour débrif de la compétition du samedi 29/ 08 / 20 
 

Le président explique juste pour résumer le contexte : 
C’est la première compétition de l’année pour nous plusieurs facteurs un peu 
négatif avec une météo très incertaine 
François globalement j’ai trouvé que c’était très convivial que c’est vraiment 
une fête qui faut renouveler en apportant quelques améliorations sur la formule 
de jeux plutôt sur neuf trous en conservant les pars trois apparemment les 
membres ont plutôt apprécié. 
Il y a une amélioration à faire au niveau de l’organisation il est indispensable de 
reprendre le tableau des compétitions de façon à ce que chacun d’entre nous 
connaissent exactement le travail qu’il doit faire en demandant préalablement 
que chacun soit disponible afin de clarifier qui fait quoi. 
Satisfaction globale du repas le prix est un peu élevé 
Nous avons été généreux pour la distribution des prix 
Le jeu sur le 18 a particulièrement plu les gens ont bien aimé et ça a donné une 
très bonne ambiance 
Concernant l’animation au practice c’était une expérience mais avec que le 
temps on s’aperçoit qu’il vaudrait mieux créer des animations au niveau du 
putting green. 
Concernant la participation il est dommage que pour environ 500 membres à 
l’AS avoir qu’une soixantaine de membres est un peu décevant. 
Concernant le nombre de trous et l’heure à laquelle on a commencé cette 
compétition il est à remarquer que pour des raisons de date le directeur n’était 
pas favorable à ce que l’on occupe le parcours tout l’après-midi. 
Alain est plutôt du même avis que François petite remarque supplémentaire il 
faut qu’à l’avenir quand il y a repas lors des inscription les membres payent leur 
repas.  
Concernant l’orchestre le bureau est un peu déçu de la prestation.  
Sébastien est pratiquement du même avis. 
Concernant la distribution des prix il est reproché d’avoir attribué à des gens qui 
n’étaient pas membre. Le président explique qu’effectivement il a donné 
l’autorisation de l’inscription à quelques personnes qui n’était pas membre le 
jour même de la compétition pour limiter les pertes financières liées au 
désistement de dernière minute. 
Joël déclaré que pour lui cette journée était complètement négative car il est 
arrivé à 14 heures et il ne savait pas ce qu’il y avait à faire. Il trouve que c’est un 
peu léger pour une première il trouve aussi que ce n’est pas normal que les 
joueurs de l’équipe première ne participent pas à ce genre de compétition alors 



	

que c’est quand même AS qui finance largement les déplacements. Nicolas se 
charge de de régler ce problème mais celui-ci perdure depuis de longues années. 
Il est nécessaire dans l’avenir de mettre en place des règles afin que les joueurs 
soient plus intéressés par les compétitions du dimanche. 
Le président explique que c’est compliqué d’avoir les joueurs à 80 % sur ses 
compétitions. Nicolas est chargé d’amener des propositions afin d’essayer de 
mobiliser les joueurs sur nos compétitions du dimanche 
Joël reprend la parole pour dire que pour lui les choses n’étaient pas cadrées, 
que la remise des prix devait être annoncer au niveau des scores bien que sur 
cinq trous en pars trois c’était difficile.  
Nicolas est sensiblement du même avis que François, Alain et Sebastien. 
Pascal avec un regard extérieur puisqu’il n’était pas là le jour de la compétition 
dit que l’équipe précédente n’a pas pu toujours faire les choses et que 
maintenant il a l’impression qu’il y’a une reprise en main qui s’effectue et que 
on va plutôt dans le bon sens. 
Hélène : c’est très bien que les compétitions soient annoncées à l’avance. 
En conclusion il est important de recadrer les choses de façon à pouvoir 
s’améliorer. 
Le président nous donne son ressenti : il est globalement satisfait de cette 
première fête des membres. Il reconnait des loupés sur l’organisation liés 
notamment aux vacances qui ont empêchés une bonne communication dans 
l’équipe.  Il est optimiste pour la suite en expliquant notemment les evolutions 
qui vont être apportées dans l’organisation : rédaction d’une fiche type 
« création de compétition » et délégation de la responsabilité d’une compétition 
à chaque membre du bureau. 
Patrice rajoute simplement une réflexion : quand tu es responsable d’une 
compétition tu ne peux pas participer en tant que joueur à cette compétition de 
cette façon s’il y a un problème tu es en capacité de le régler immédiatement s’il 
y a un problème. 
 

ORGANISATION DES PROCHAINES COMPETITIONS 
 

Afin que les choses soient bien cadré le président propose un document 
afin que pour les prochaines compétitions les choses soient cadrés 
 
Dimanche 6 septembre : Coupe du président en individuel stabelford sauf 
qualification seniors qui joueront en strokeplay  
Responsable compétition Arthur DEGOT  
 
Dimanche 20 septembre : passion et partage en individuel stabelford 
Responsable compétition Sébastien MEFFERT  
 
Dimanche 11 octobre : Monsieur golf tour, Scramble à deux. 



	

Responsable compétition Alain ESPI  
 
Samedi 17 octobre : Lexus, formule à définir  
Responsable compétition Nicolas GROULT  
 
Dimanche 25 octobre : championnat du club : stroke play pour les 1ères Séries 
et stabelford pour le reste  
Responsable compétition François SERGI  
 
Dimanche 15 novembre : cave des lumières  
Responsable compétition Pascal BONNEFOY  
 
Dimanche 13 décembre : Coupe de noël 
Responsable compétition ? 
 

RESTE A VOIR 
AVANCEMENT SUR LES TENUES DES EQUIPES 
QUESTIONS DIVERSES 
 
En pièce jointe le document d’Arthur pour exemple 
 
 
Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour la séance est levée à 20h45 
 
 
 
 

   
         
 
 
 


