
	

 
 

 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU 27/03/2021 

A  
17h30 

SALLE DE REUNION DU CLUB DE GOLF 
 
 

Présent :  
Arthur DEGOT  
Pascal BONNEFOY  
Nicolas GROULT  
Nathalie DI DISCORDIA  
Patrice FRANSIOLI  
Sébastien MEFFERT 
Thierry BERTRAND 
Patrice RAMETTE 
Rémy JEAN 
 
 
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 
 
- Présentation des résultats de l’assemblée générale 
- Répartition des postes des membres du C A 
- Présentation de trois personnes qui veulent rentrer au bureau en cooptation 
- Questions diverses 

 



	

Le président présente Thierry Bertrand qui a été désigné par la direction du 
golf pour être le représentant au sein du conseil d’administration et accueil 
chaleureusement les nouveaux membres 

	

Le secrétaire présente les résultats de l’assemblée générale qui s’est 
déroulée le 20 Mars 2021 
 
Présentation des résultats des votes 
 

 
 

Le secrétaire donne l’explication du peu de votants à l’assemblée 
générale en effet avec la nouvelle direction il a été décidé au 
Renouvellement de la cotisation club de ne plus intégrer les 35 € de la 
cotisation A.S. 

Les adhérents du club renouvelant leur cotisation au fil du temps 
pendant une année il nous est difficile de savoir qui a renouvelé il est 
nécessaire que Thierry Bertrand regarde avec la direction du club ce 
problème particulier 

Concernant les cotisations il serait nécessaire de mettre en place une 
permanence accueil du golf pour pouvoir récupérer les cotisations en 
l’annonçant dans la new lester du club 

Pour info le tournoi match-play : À ce jour 55 personnes se sont 
inscrites 
 

Élection des membres du bureau il est décidé de voter à main levée 
 

• Président Artur Degot élu à l’unanimité 
• Vice-Président Nicolas Groult élu à l’unanimité 
• Secrétaire Nathalie Di Discordia élu à l’unanimité 
• Trésorier Patrice Fransioli élu à l’unanimité 
• Responsable du site Internet Pascal Bonnefoy élu à l’unanimité 
• Responsable de la relation école de golf Sébastien Meffert élu à 

l’unanimité 
• Responsable de l’animation sportive Patrice Ramette et Nathalie Di 

Discordia élu à l’unanimité 
• Responsable des amicales Rémy Jean élu à l’unanimité 

 



	

Trois personnes désirent rentrer au conseil d’administration 
Yann Marzin Vincent Morazzani Bernard Eudeline 
Ils seront invités à la prochaine réunion de bureau pour qu’ils se présentent 

Pour information la fédération Française de golf nous autorise à 
organiser des compétitions mais uniquement avec que les membres du club 
et de l’AS avec naturellement un protocole strict pour le covid 19 
Nous pourrons donc reprendre aussi les compétitions 9 trous pour les tests 
de classement 

 
 

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour la séance est levée à 18h30 
 
 
 
 
         
         

     
    
 
 
 


