COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU 07/10/20
A
18h30
SALLE DE REUNION DE LA MAIRIE DE SAUMANE

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

La réunion se déroule en respectant les gestes barrières, tous les membres
portent le masque et sont séparés d’au moins 1m.
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR
-

Retour championnat de France promotion seniors au golf de Saumane
Compétitions passées et à venir
Projet sportif lecture et validation
Distribution et modalités pour les tenues
Point financier
Demande de financement pour l’amitié 1
Faire une réunion avec les capitaines
Réponses pour les documents (livret-autorisation photo mail)
Questions diverses
La séance est ouverte à 18h50 La réunion commence à 18h50 suite à un problème de salle de la
mairie de Saumane

1° DEBRIF DE LA COMPETITION DU CHAMPIONNAT DE FRANCE
SENIORS
Le weekend du 25 au 27 septembre a eu lieu sur le parcours du golf de
Saumane les championnats de France seniors catégorie promotions.
Après la première journée, notre équipe s’est classé 3ème.
Malheureusement, elle n’a pas su reconduire sa bonne performance le samedi en
finissant 12ème de la phase qualificative.
Le président et capitaine de cette équipe se dit déçu du résultat et assume
sa part de responsabilité. Il se réjouit tout de même de la présence des membres
de l’équipe 1ere le samedi. C’est une bonne chose dans la construction d’une
cohésion des équipes fédérales.
Il remercie chaleureusement Nathalie et Hélène pour l’aide qu’elles ont pu
apporter dans l’organisation de l’évènement.
Il remercie également Nicolas Seremet pour son implication dans la
compétition, en venant voire régulièrement les résultats.
Le président regrette cependant l’ambiance à l’intérieur de l’équipe. Tous
les joueurs ne sont pas sentis intégrés pleinement. Il s’excuse de ne pas avoir
organisé de reconnaissance avec tous les joueurs pour créer une cohésion.
2° COMPETITIONS PASSEES ET A VENIR
Coupe du président : dimanche 6 septembre : 101 joueurs. Très bon retour
dans l’ensemble. Les joueurs ont apprécié la boisson pendant leur partie.

Passion et partage : 20 septembre : environ 90 joueurs malgré la pluie.
Malheureusement le temps s’est gâté et nous n’avons pu joueur que 4 trous.
Félicitations tout de même à Sebastien pour l’organisation en tant que
responsable de compétition. Il a parfaitement géré. La compétition est
reportée le 8 Novembre. Sebastien gérera la compétition sauf le dimanche où
il ne sera pas là. Hélène l’assistera dans l’organisation de la compétition.
Monsieur golf tour : Le président descend la fiche de la compétition
qu’Alain a établi. Nathalie et Helene demandent à se rajouter dans
l’organisation de la compétition pour sortir les scores et les départs.
Compétition LEXUS du 17 octobre : Nicolas Groult responsable Départs en
ligne à partir de 8h30. 100 joueurs maximum dont 85 membres de
Saumane. Petite collation de prévue à la mi-parcours et à la fin des parties.
La remise des prix se déroulera à la concession LEXUS le jeudi suivant.
3° PROJET SPORTIF 2021
Le sujet est reporté à une prochaine réunion dédiée entièrement à ce sujet.
4° DISTRIBUTION ET MODALITES POUR LES TENUES.
16 polos des équipes ont été distribué aux seniors. Il reste 34 polos avec le
flocage équipe.
Il est décidé que pour les amicales les polos auront uniquement le logo de
l’association. Le polo sera disponible au tarif de 15€. Prix coutant.
Les capitaines auront la possibilité de faire essayer le polo aux joueurs
puis ensuite de revenir vers l’association avec le nombre de polos et la taille
ainsi que le paiement. Le polo du capitaine de l’équipe lui sera offert.
Pour les équipes fédérales, l’association prendra en charge 2/3 du prix du
polo. Le reste sera à la charge du joueur.
5° DEMANDE DE FINANCEMENT AMITIE 1
L’équipe du capitaine Patrice Fransioli ayant terminé 1er de leur poule
demande une participation financière pour la participation au master de l’amitié.
Les frais D’inscriptions sont de 75€ par personne pour 10 joueurs. Il demande
l’équivalent du green fee soit 45€.
Les membres débattent à ce sujet. Il est décidé d’accorder ce budget aux
équipes amitiés qui se qualifies pour le master de l’amitié et souhaitant y
participer.

6° FAIRE UNE REUNION AVEC LES CAPITAINES
Nicolas prend le sujet et organisera deux réunions. Une avec les capitaines
des équipes fédérales et une autre avec les capitaines des amicales.
7° REPONSES AUX DOCUMENTS
(LIVRET, AUTORISATION PHOTO MAIL)
Le président va prendre le document et dispatcher les taches à chacun car
personne n’a répondu à Patrice. Pour rappel, le livret d’accueil est destiné à tous
les nouveaux membres pour leur expliquer le rôle de l’association et les activités
organisées par celle-ci.
8°QUESTIONS DIVERSES
Nathalie fait remonter l’information que certaines dames qui n’ont pas le
niveau pour faire des compétitions de club aimeraient avoir des tests de
classement.
Le président indique que les tests de classement devaient revenir cet été. Ils
étaient prévus à 9h du matin mais la direction n’a pas souhaité qu’ils se
déroulent le matin mais plutôt vers 16h. L’association n’a pas jugé utile de les re
programmer à cette heure-là.
L’ensemble des membres juge nécessaire de les remettre l’année prochaine mais
pas cette année, car beaucoup de compétition sont déjà prévues en cette fin
d’année (3 en octobre, 2 en Novembre et 1 en décembre).
Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour la séance est levée à 20h50

