
 Réunion du Bureau ASGDS du 3 
Août 2018
Présents : D. Bouteille/ B. Quéré/ A. Espi/ F. Sergi/ L. Mainetti/ T.
Guibert/ Degot/ P. Ramette//  Absent :  J.M. Kessedgian  / les 
Pros de l’école de golf /                  J.f. Wulveryk

                                                            

Ouverture de séance 19h05

- Dominique Bouteille explique la raison qui incite le 
bureau à réécrire la politique Sportive de l’ASGDS,  le but 
étant de permettre l’ouverture les compétitions à un 
maximum de membres du club, il faudra accompagner 
cette réécriture par une information plus active de tous les
responsables du bureau et de l’école de golf, un affichage 
permettant une totale transparence sur le déroulement 
des compétitions passées et à venir.

-
- Bruno Quéré, responsable de la gestion des six amicales, 

nous informe de la complexité des règles de gestion de 
chacune des six amicales, toutes différentes les unes des 
autres.  L’objectif  à venir sera de diversifier les 
participants, dans la mesure du possible, afin de ne pas 
toujours trouver les mêmes compétiteurs ou seniors et 
d’ouvrir à tous la possibilité de s’initier à ce genre de 
rencontre avec les autres clubs.  Une réunion des 
capitaines d’équipe est à prévoir pour évoquer ce sujet, et 
étudier une meilleure sensibilisation des membres via une 
information plus diversifiée.

-
- Le bureau vote, à l’unanimité des présents, une 

indemnisation annuelle de 80€ par capitaine en charge 
amicale. Un capitaine adjoint devra être nommé par 
chaque capitaine pour le remplacer en cas d’absence lors 
de l’organisation d’une rencontre. 



-
- Patrice Ramette fait un  bilan des compétitions du club à

venir et sollicite des volontaires pour l’organisation des 
prochains évènements.   La compétition LEXUS qui devait 
avoir lieu au printemps a été reportée à une date à définir 
avec Jean François Girard.  Les compétitions pour les tests 
de classement sont évoquées et devront faire l’objet d’une
information largement diffusée,  sont retenues pour ces 
tests les compétitions suivantes : 

- Championnat du Club / Compétition Rotary / Coupe du 
Président / caves de Lumières. 

-
- Arthur Degot informe le bureau de la bonne gestion des 

comptes et demande de regrouper, dans la mesure du 
possible,  les factures à rembourser. 

Fin de réunion à 20h20

-  

       

-         


