
Objet : compte rendu réunion du bureau A.SG.D.S.du12 Mai 2018

 

 

Réunion du bureau de l’ASDGDS du 10 Mai 2018

 

Sont présents :  Dominique Bouteille / Jean-François Girard / Jean-Marie Kessedjian / Arthur 
Degot / Jean-François Wulveryck / François Sergi / Alain Espi / Thomas Guibert /  Laurent 
Mainetti / Patrice Ramette / Bruno Quéré. 

 

Ouverture de séance à 10h00

 

<![]>Dominique Bouteille fait le point sur quelques problèmes rencontrés lors des  qualifications 
de certains joueurs  tant sur le comportement que sur les transcriptions de certains résultats en 
vue d’intégration dans les équipes  devant représenter notre club.

<![

<![ Un rappel sur le respect du projet sportif et sur le règlement du club est mis en avant.  Les 
membres du bureau seront, dans l’avenir, très attentifs sur l’esprit sportif qui doit régner au 
sein de toutes les compétitions et au sein des équipes et des amicales.

<![ Thomas Guibert suggère que l’on stipule dans le futur projet sportif , qu’un chapitre face état 
que  la qualification d’un joueur dépendra de ses résultats sportifs mais aussi à sa capacité de 
s’intégrer au sein d’une équipe.,

<![

<![ IiI est stipulé également que toute tricherie constatée lors d’une compétition quelconque 
entrainera une exclusion définitive du joueur en question.

<![

<![ Les capitaines d’équipes et d’amicales doivent être attentifs à faire jouer l’ensemble des 
compétiteurs composant la liste des équipes  par un système de rotation  afin d’établir une 
certaine équité entre tous.

<![ Suite à la lettre de démission que nous a envoyé monsieur Rémy JEAN , une nouvelle 
candidature s’est présentée en la personne de monsieur Bruno QUERE, son intégration a été 
votée à l’unanimité en tant que membre coopté, il a pour mission la charge des équipes des 
amicales.



<![ Patrice Ramette fait un point rapide sur les compétitions  qui se sont déroulées depuis le début
de l’année, elles se sont toutes  effectuées dans une bonne ambiance avec des résultats  de 
satisfactions des participants. La dernière en date du 6 Mai, sponsorisée par la « Banque 
Gresham » et les « Champagnes Dangins » a été l’occasion de mettre en place  un capitaine 
dans chaque partie, dans le but de faire respecter, dans la mesure du possible, les temps de jeu 
indiqués sur les cartes de score,  l’expérience a été très concluante  puisque  la compétition, 
comprenant 102 compétiteurs répartis sur 27 départs en shot gun, s’est déroulée en 05h15, ce 
qui a permis d’avancer la remise des prix et le cocktail de 30 minutes par rapport aux 
prévisions. Cette compétition était une première avec notre club  pour nos deux sponsors , leur
satisfaction a été telle qu’ils nous ont proposé de réitérer l’opération l’année prochaine..

 

<![ Pour les futurs compétitions, les responsables qui les organiseront devront être attentifs  à
 faire jouer dans une même partie des index  d’un niveau relativement proche les uns des 
autres, et éventuellement lors d’une compétition en shot gun avec un grand nombre de 
participants, prévoir deux trous vierges  (exemple le 8 et le 17  , obligatoirement  par 3 ) sans
 leur attribuer de partie afin qu’ils puissent servir de tampon pour mieux fluidifier le 
déroulement du jeu.    

 

<![ Prochaines compétitions :     1° «  Passion et Partage » responsable Jean-marie Kessedjian 
avec l’aide de Jean-François Wulveryck, Alain Espi, Patrice Ramette et le jour  « J »  Arthur 
Degot.

                                          2° «  Bastide de Gordes »  responsable Patrice Ramette avec l’aide 
de  Jean-Marie Kessedjian, François Sergi, Alain Espi et le  jour « J »  Dominique Bouteille.

 

Jean-François Girard souhaite que  dans la mesure du possible  l’on puisse organier les 
rencontres amicales un autre jour que le samedi. cette remarque concerne les équipes de 
l'amitié.Une réunion des capitaines des équipes de l'amitié est prévue au golf de ChâteauBlanc
le 16 Juin, Bruno  Quéré ( responsable des amicales pour l’A.S .du golf de Saumane y sera ).

 

Jean-Marie Kessedjian fait le point sur les compétitions avec les jeunes. Les parrainages des 
juniors de l’EDG par les joueurs des équipes fédérales n’est pas une réussite du fait du 
manque de disponibilité de ces derniers et des parents, notamment pour les parcours 
accompagnés hors compétitions.

le bureau de  l’A.S. souhaiterait qu’un outil de mesure soit mis en place afin de suivre 
l’évolution du niveau des enfants du groupe sportif U12 en partie subventionné par 
l’ASGDS ; 

En ce qui concerne la compétition par équipe U16, le calendrier des compétitions de ligue 
étant publié plusieurs mois à l’avance, il est nécessaire d’avoir une meilleure organisation afin



d’avoir une représentation du club lors de la réunion des capitaines la veille de l’ épreuve, ceci
afin d’éviter d’être représenté par un club voisin comme cela s’est produit cette année.

 

Pour l’équipe Séniors ,Alain Espi souhaite organiser une journée de match-play la veille 
d’une qualification de l’équipe afin d’aguerrir les joueurs de cette équipe.

Dominique Bouteille doit organiser dans un court délai, une réunion pour réviser le Projet 
Sportif.

Un pot d’amitié  est prévu pour remercier les bénévoles qui ont participé au Mid-Amateur.

 

Prochaine Réunion du bureau de l’A.S.  le 20 Juin à 19h00

 

Fin de réunion à 12h05

 

 

 

Garanti sans virus. www.avast.com
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