
	

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU 05/06/2020 

Salle de réunion de la commune de SAUMANE 
 
 
 

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

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 
 

• Point situation COVID 19 (Infos réglementaires FFgolf et ligue 
pour épreuves fédérales + retour sur les activités organisées par 
l’AS pendant le confinement quizz + entrainements collectifs 

• Point sur les projets individuels à mener pendant le confinement 
• Point financier et administratif 
• Choix du logo 
• Journée des membres, tournoi matchplay (actuel + pétanque) et 
• Reprises des compétitions Clubs 
• Questions divers 

 
La séance est ouverte à 18h30 



	

INTRODUCTION	DU	PRESIDENT	
	

Le président ouvre la séance en remerciant les membres du bureau pour leurs 
participations à cette réunion malgré la situation sanitaire actuelle. Il invite 
chaque membre à bien respecter les gestes barrières pendant cette réunion.  
	

Le point sur la situation COVID 19 
 
Le premier sujet abordé par le conseil d’administration est le point sur la 

situation actuelle : 
	

Les infos réglementaires de la Fédération Française de Golf et de la Ligue 
connaissent une évolution ce jour, précédemment nous n’avions pas le droit 
d’organiser des compétitions jusqu’au 31 juillet. La nouvelle directive permet 
maintenant l’organisation des compétitions de club en respectant un protocole 
post covid. 

 
Le président a envoyé le protocole à respecter à tous les membres du 

bureau.  Celui-ci étant assez lourd il propose que les compétitions « club » ne 
reprennent qu’à partir de Septembre si les conditions le permettent en accord 
avec la direction. Le conseil est d’accord avec ce principe. Les tests de 
classement pourront reprendre cet été ou en Septembre. Le point doit être validé 
avec la direction du golf.  

 
Concernant la ligue, les compétitions fédérales sont toujours reportées ou 

annulées pour 2020.  
En ce qui concerne Saumane, le classique mid amateurs pour les 30 ans et 

plus devait avoir lieu le 6 et 7 juin, il a été annulé pour 2020 et reprendra en 
2021 

Concernant les équipes fédérales la seule compétition qui pourrait avoir 
lieu dans l’année concerne les seniors hommes et elle se déroule à Saumane les 
25/26/27 septembre, c’est le championnat de France promotion senior 
messieurs. C’est une des seules épreuves qui pourrait se dérouler cette année. 

 
Le président qui est également capitaine de l’équipe senior homme pour 

cette année, a pour objectif de réaliser une ou deux compétitions avant cette 
date-là pour constater le niveau des joueurs actuellement inscrit sur la liste des 
intéressés. Les joueurs les plus performants seront sélectionnés. 

 
Nicolas Groult prend ensuite la parole pour souhaiter la bienvenue à 

Hélène Jean, qui a été invité par le conseil suite à sa sollicitation pour faire le 
lien entre les dames et le bureau de l’AS.  



	

Hélène Jean remercie et indique qu’elle veut bien faire le lien entre le 
bureau et les trois capitaines des équipes femmes avec qui elle entretient de très 
bonnes relations. 

Le président indique qu’il serait souhaitable qu’elles soient cooptées pour 
pouvoir participer à nos réunions de bureau. 

 
Concernant les amicales, le président demande à Nicolas de bien vouloir 

se rapprocher des capitaines de chaque équipe afin de déterminer avec eux les 
dates éventuelles de reprise de leur championnat. 

Le président et le bureau ne sont pas favorable à la reprise des 
championnats pour terminer la saison. Ils préféreraient un nouveau départ sur la 
prochaine saison à partir de Septembre. 

 
Concernant le financement des équipes, il avait été avancées des sommes, 

nous nous posons aujourd’hui la question de savoir si nous laissons ce 
financement aux capitaines ou s’ils nous reversent l’argent la question reste 
posée mais il est préférable de le laisser comme une avance pour la saison 
prochaine, afin d’éviter les allers et retours.  

 
Pascal Bonnefoy devait s’occuper de prévoir une boucle WhatsApp avec 

tous les capitaines, Nicolas Groult indique qu’il a déjà commencé à en faire une 
et qu’il attendait de voir tout le monde pour la mettre en place.  

Pascal Bonnefoy désire qu’il soit dans la boucle pour pouvoir avoir toutes 
les informations sur les échanges entre les capitaines, de façon à pouvoir 
rassembler tous les résultats et les mettre sur le site internet. 

 
Le président reprend la parole pour indiquer quelles ont été les actions 

pendant le confinement concernant l’AS. 
Il y a eu les 3 quiz qui ont mobilisé plus de 175 personnes, c’était plutôt 

sympathique, les gens ont été plutôt satisfaits. Le président en profite pour 
remercier Nicolas Seremet pour l’aide apporté et pour le 2ème quizz qu’il a 
entièrement réalisé. Les résultats se trouvent sur la page Facebook et sur le site 
internet. 

 
La deuxième activité mise en place par l’AS a été les sessions 

d’entrainement. 
 Quatre sessions d’entraînement. Deux avec Nicolas et deux avec Paul, 

huit personnes ont participé à chaque session. 
Les deux pros ont eu énormément de retour favorable.  
Le président a pris en note tous les noms des gens qui ont participé. 
La participation demandée pour chaque personne est de 5 euros le cours, 

le tarif pour chaque session étant de 120 € pour 1h30 nous reviens pour l’AS à 
80€. 



	

Malgré quelques réclamations de certaines personnes, il serait souhaitable 
de rééditer cette opération qui a permis à nos membres de reprendre le chemin 
du golf et pour les pros de pouvoir leur apporter une aide financière. 

Dans une prochaine réunion nous inviterons les pros pour voir avec eux 
quelle formule nous pourrions remettre en place, nous en profiterons pour 
reparler du projet sportif pour l’an prochain et aussi de l’entraînement des 
équipes, ainsi que de l’école de golf. 

 
Pascal Bonnefoy déclare que la mise en place de ces sessions relève d’une 

très belle initiative. 
 
La prochaine compétition que nous pourrions faire avec les pros serait 

l’organisation en septembre octobre d’une « RYDER CUP », chacun des pros 
serait capitaine d’une équipe, une équipe rouge, une équipe bleue. La formule 
serait une vingtaine de joueurs dans chaque équipe 9 trous le samedi matin en 
meilleurs balles, 9 trous le samedi après-midi en foursome, et match-play le 
dimanche pour ne pas occuper trop le parcours. Les partis seront de 40 joueurs 
ce qui représente 10 départs les premiers inscrits participeront à cette 
compétition. 

 
Concernant les compétitions du dimanche, le président a envoyé au 

directeur les propositions des dates pour une reprise en septembre. 
La prévision serait de 2 compétitions en septembre 1 en octobre 1 en 

novembre et 1 en décembre. 
Concernant le trésorier la passation de pouvoir du fait du confinement a 

pris un peu de retard et Alain sera officiellement trésorier la semaine prochaine. 
 
Le président demande si des membres du bureau ont des questions sur 

cette partie-là avant de passer au prochain sujet. Aucune question. 
	
PROJET INDIVIDUEL 
 

Pascal Bonnefoy prend la parole pour expliquer qu’au niveau des projets 
il y avait effectivement la fameuse boucle WhatsApp qui est très importante 
pour que la communication puisse se faire, afin que chaque fois qu’il y a un 
événement, il puisse mettre des photos et les résultats des compétitions. Ensuite, 
il a réfléchi à une chose. Quand il est arrivé il ne connaissait personne, il pense 
qu’il serait nécessaire de faire quelques éléments d’approche et d’organiser 
systématiquement un rendez-vous une fois par trimestre par exemple, lors d’une 
compétition après l’arrivée au moment du pot avec tous les nouveaux membres 
et un membre désigné de l’AS. Celui-ci pourra indiquer tous les éléments dont 
peuvent disposer les membres (les équipes les entraînements etc. etc.) 

 



	

Ensuite il parle du projet confié par le président : A savoir réaliser un 
audit du site internet actuel. 

Pascal propose une amélioration du site. (Reprendre contact avec 
Philippe) 

 
Il propose le projet suivant : 

• LE GENERIQUE D’ACCUEIL EN THEMES ET EN TITRES 
DEVELOPPES 

• ACCUEIL 
• LES ACTUALITES (actualité photothèque) 
• LES COMPETITIONS DE CLUB 2020 ET LEURS RESULTATS 
• LES RENCONTRES INTERCLUBS AMICALES 
• LES EQUIPES ET LES RENCONTRES INTERCLUBS OFFICIELLES  
• NOS PARTENAIRES 
• LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (contact)  

 
Il faut peut-être rajouter une partie concernant le groupe sportif 

jeunes financé par l’AS à l’école de golf. Cela pourrait se traduire par la 
création d’une académie de SAUMANE. A rediscuter dans quelques mois 
avec les pros notamment et Sebastien le responsable de la liaison avec 
l’école de golf. 
 

Le président reprend la parole et indique qu’il a confié à Patrice un projet 
de livret d’information qui serait remis à l’accueil à chaque arrivée d’un 
nouveau membre (le document vous sera communiqué en même temps que le 
compte rendu de réunion pour que vous puissiez le compléter) de plus il a 
demandé aussi la mise en place d’une fiche de renseignements qui prendrait en 
compte le droit à l’image et l’autorisation de l’utilisation du mail et du numéro 
de téléphone pour pouvoir communiquer les informations.  

 
Toutes ces données d’informations serviront naturellement aussi au 

trésorier. 
 
Concernant Sébastien,  le président lui avait confié quelques petites taches 

sur la politique sportive junior et ensuite sur le tableau en bois pour mettre dans 
le hall d’accueil concernant les champions du club jeune. 

 
Sébastien propose d’emmener un certain nombre de jeunes sur une 

compétition pro pour les familiariser avec ce genre de compétition, il est 
possible aussi de faire venir un pro pendant l’école de golf afin de les stimuler. 
Il est possible de faire venir Romain Béchu il faut voir avec Nicolas	le pro qui le	
connaît bien et faire une étude du tarif pour sa prestation et aussi de voir s’il est 
possible de faire venir Michael Lorenzo Vera.	



	

	
POINT FINANCIER ET ADMINISTRATIF 
Le changement de nom de l’AS a été effectué nous avons tout mis en règle 
maintenant aussi bien sur le SIRET, qu’à la banque et à la préfecture. Le nom 
sur la licence est également Association sportive du golf de Saumane. 
 
La banque va finaliser pour la semaine prochaine le changement du nom du 
trésorier. 
 
Nous verrons lors de la prochaine réunion comment nous répartissons le budget 
en conséquence de la non activité des équipes fédérales et amicales. 

 
LE LOGO 
 
Le président avait émis l’hypothèse de remplacer le logo de l’association 
pendant le confinement. Après un travail réalisé avec le cabinet Imagin’UP 
plusieurs logos sont présentés par le président et soumis au vote du conseil 
d’administration. 
Après une longue discussion et une mise au point de la part du président deux 
logos ont eu un nombre de voix égale et après un deuxième vote c’est le logo en 
bas de la page à droite qui a été choisi avec un ajustement à opérer sur le 1992. 

 
 
 
JOURNEE DES MEMBRES, TOURNOI MATCHPLAY (ACTUEL + 
PETANQUE) ET REPRISES DES COMPETITIONS CLUBS 
 
Le président propose l’organisation d’une journée des membres cet été. Le 
principe : des ateliers ludiques et mini jeux sur le practice, le compact, le putting 
green suivi d’une soirée barbecue musical pour terminer la journée. 
Le point va être vu avec la direction et nous en rediscuterons lors de la 
prochaine réunion.  
 



	

Le président a relancé les derniers joueurs encore en liste sur les différents 
tournois matchplay pour qu’ils puissent se terminer avant l’été. Il félicite 
également Hélène Jean pour être finaliste dans le tableau féminin.  
 
Un tournoi matchplay pétanque (approches au putting green) est également à 
l’étude et une proposition de règle va être soumis par Patrice et Joël.  
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Nicolas prend la parole pour parler du travail effectué auprès de sponsors malgré 
la crise. Il a réalisé un très gros travail permettant de récupérer des sponsors, 
notamment RENAULT TRUCKS, HYAB pour les tenues des équipes, ou 
encore AYME COTE ROUTE. 
Les trois seraient d’accord pour signer un partenariat sur plusieurs années. 
 
Prochaine réunion début juillet la date reste à fixer. 
 
 
Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour la séance est levée à 21h30 
 
 
 

 
         


