
	

 
 

 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
03/07/2020 

A ST DIDIER AU DOMICILE PASCAL BONNEFOY 
LA SEANCE EST OUVERTE A 19 H 

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

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 
 

• Organisation de la journée des membres 
• Organisation prochaines compétitions + tests de classement 
• Point budgétaire (utilisation du budget 2020 tenues, entraînements, 

compétitions) 
• Tenues des équipes 
• Projet sportif 2021 (début de réflexion) 
• Questions diverses 

 
 
 
 



	

 
PREAMBULE 

 
La séance s’ouvre par la présentation de Nathalie Di Discordia et les 
remerciements du président. 
 
Dans le préambule, le président nous informe que Nicolas et Paul ont 
besoin de 4 ou 5 personnes à partir de 13h30 jusqu’à 16h30 le 8/07 dans 
le cadre du dernier cours de l’école de golf de l’année. Sébastien, son 
épouse, Patrice, son épouse et Alain sont disponibles et acceptes 
volontiers d’aider les jeunes de l’école de golf. 
 
Les pros ont également besoin d’un coup de main le 11 juillet après midi 
pour le passage des cartes vertes. Sébastien et son épouse Hélène et 
Nathalie se portent volontaires.  
  
Le président informe que les inscriptions pour le golf pétanque sont 
toujours ouvertes. 
  
Point Covid-19 : possibilité d’enlever les drapeaux râteaux et les remettre 
si gel avant et gel après manipulation. Toujours pas d’échange de carte. 
Le bureau préconise cependant de continuer à être très vigilant quant à la 
manipulation des drapeaux et incitent ses membres à les laisser en place. 
 
ORGANISATION DE LA JOURNEE DES MEMBRES 
 
Après concertation le bureau propose la date du 29 août pour organiser 
une journée des membres. Cette date doit être validée avec la direction du 
golf. 
Le principe : 
Par 3 challenge sur les 5 premiers trous avec concours de drive au 5 en 
arrivant du 4. 
Concours d'approches au 18 en soirée. 
Le prix du barbecue est à discuter avec la direction.  
Pour la musique Nicolas se propose de demander à un collègue de son 
travail sinon voir Emmanuelle Cadot. 
Le tarif d’inscription devrait être de 15€.  
Limité à 140 personnes 



	

Le président propose la participation de Romain Béchu en tant que guest 
pour réaliser un show de jonglage. A la lecture du tarif demandé, la 
proposition est rejetée par le bureau. 
 
ORGANISATION PROCHAINES COMPETITIONS + TESTS DE CLASSEMENT 
 
Pour l’organisation des prochaines compétitions le calendrier arrêté avec 
la direction du golf de Saumane est le suivant: 

 
• Dimanche 6 Septembre : Trophée Mazda, Compétition individuelle 

stableford & qualification seniors fédérales 
• Dimanche 20 Septembre : Passion & Partage 
• Dimanche 11 Octobre : Coupe du Président 
• Samedi 17 Octobre : Automobiles Lexus 
• Dimanche 25 Octobre : Championnat du club by DS store & 

Dangin 
• Dimanche 15 Novembre : Caves des Lumières 
• Dimanche 13 décembre : Coupe de Noel 

 
Les dates sont en cours de validation avec les sponsors. Le nom du 
partenaire ainsi que la formule de jeu sont susceptibles d’être modifiés. 

 
Les responsables ou capitaines des compétitions seront votés un peu plus 
tard lors d’une prochaine réunion. Le président tient à ce que chaque 
membre du bureau endosse ce rôle de « management » au moins une fois 
dans l’année. 

 
Pour les tests de classement:  
En aout François et Helene ou Arthur s'occuperont de créer un évènement 
en fin d’après-midi. 
 
POINT	BUDGETAIRE	
 
Le président et le trésorier font un point sur le budget de l’année 2020. 
Les compétitions fédérales et amicales ayant été annulées pour la plupart, 
le budget va pouvoir être utilisés pour autre chose. L’économie estimée 



	

est de l’ordre de 6000€ sur les équipes fédérales et au moins 2000€ sur les 
amicales. 
 
UTILISATION DU BUDGET 2020 TENUES, ENTRAINEMENTS, 
COMPETITIONS 
 
Il est décidé en séance de faciliter la gestion des tenues. C’est pourquoi 
Saumane abordera dans ses rencontres sportives un polo blanc avec le 
nouvel écusson bleu marine, le pantalon sera bleu marine mais à la charge 
du joueur. Toutes les équipes auront le même polo que ce soit pour les 
fédérales ou amicales. La participation financière pour le polo sera votée à 
une prochaine réunion.  
Le conseil d’administration de l’AS aura un polo couleur flash afin de 
pouvoir être repéré lors de l’organisation des compétitions. 
 
Il est décidé la reprise des entrainements collectifs pour les équipes 
fédérales avec les pros du club. Le format sera celui d’un créneau de 
l’école de golf adulte. Chaque équipe fédérale disposera de places dans ce 
créneau et le capitaine se chargera de la rotation dans les sessions 
d’entrainements. Le cout du projet est de 2500€. Les joueurs participeront 
à hauteur de 10€ la séance.   
 
PROJET SPORTIF 2021 (DEBUT DE REFLEXION) 
 
Nicolas le président de la commission sportive présente le début de projet 
sportif 2021. Non voté pour le moment, il est soumis à lecture à 
l’ensemble du bureau pour validation lors d’une prochaine réunion. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Le bureau fini la réunion en abordant plusieurs sujets. 
Il est noté de faire une réunion avec les capitaines. 
Le bureau espère pouvoir convier lors de la prochaine réunion, les pros de 
l’école de golf.  
Patrice rappelle qu’il est important que chacun lui livre les informations 
dans le livret d’accueil.  
Il présente également rapidement le projet d’une feuille à remplir par les 
membres concernant l’autorisation photo et mail.  



	

 
Prochaine réunion : la date reste à fixer et se déroulera surement début 
septembre. 

 
Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour la séance est levée à 21h00 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


