
Compte rendu de la réunion du bureau de l’AS du 8/7/2021

Présents : Ar thur Degot, Patrice Fransioli, Patrice Ramette, Remy Jean, Vincent Morazzani,
Pascal Bonnefoy, Thier ry Bert rand, Nathalie De Discordia, Bernard Eudeline.

Absents excusés : Nicolas Groul t, Yann Marzin, Sébastien Meffer t, Nicolas Seremet, Paul
Bastiat

Préambule du président :

Afin de maintenir une bonne cohésion d’équipe, il est préférable que les remarques et
commentaires sur l’actuali té de l’AS et les décisions qui en découlent se fassent en toute
transparence avec les personnes concernées. Rappelons-nous, que nous sommes dans une
association de bénévoles, et que chacun fai t au mieux, dans l’ intérêt du club.

1-Point sur les compétitions passées et à venir.

Pat rice Ramette nous explique que le test de classement du 23/6/2021 a eu 13 joueurs
inscri ts pour un 18 trous.

Le test de classement, prévu le 9/7/2021 est annulé pour des raisons de route d’accès au
golf coupée ce jour -là. En effet, le tour de France empruntera ce trajet.

Prochain test de classement sur 9 trous, le 21/7/2021. Une communication aux membres du
club sera fai te.

Compétition 1807 Mobility golf Tour organisée par le club : Patrice Ramette a été sol lici té
pour aider à l’organisation de cet te compéti tion. A noter la participation de Alain Prost et
son fi ls, ainsi que l’animateur Tex. 84 joueurs, conditions excel lentes et bel les compéti tions,
bien dotée.

Match-Play Les matchs retours sont un peu en retard. Hormis quelques faux index, chacun a
pris beaucoup de plaisi r à rencontrer des joueurs autres que ceux habituellement



fréquentés dans nos parcours amicaux.

Equipe fédérale

Vincent Morazzani nous indique qu’au Mid- amateur de Vichy Saumane a fini 8 ème sur 21.

Prochaine compéti tion : Le 1 er Aout . 3 -ème division de la ligue, au golf de la Cabre d’OR.

Pour les Seniors ; Vincent nous informe que l’équipe pourrai t participer au championnat de
France en septembre à Bourg en Bresse, au golf de la Commanderie.

Patrice Fransioli nous rappelle que l’AS n’a cet te année que 200 cotisations et doi t donc être
vigilante sur les dépenses de déplacements des di fférentes équipes.

2-Equipes amitiés dans les équipes amicales.

Jean Garcia souhai te conserver deux équipes amitiés sur les t rois actuelles. Le principe des
rencontres des amitiés veut que les joueurs payent dans chaque golf uniquement le repas et
non les green fees. Notre nouveau propriétaire du golf considère que la per te pour son
exploi tation est t rop impor tante avec trois équipes. Dont acte.

Après un vote à l’unanimi té moins une abstention, il est entériné qu’il y aura donc une
équipe première série et une équipe deuxième série. Proposi tion est fai te de fusionner les
deux anciennes équipes deuxième série pour facili ter le fai t de trouver des volontaires, en
particulier lors des rencontres extérieures.

Les capi taines actuels de ces équipes deuxième série ne sont pas reconduits. Il sera fai t
appel à candidature pour le futur capi taine.

3-Tournoi pétanque dimanche 18/7.

Organisation conjointe avec Nicolas Seremet. Les droi ts de jeu de 20 euros seront partagés
avec Nicolas et l’AS. Départ 8h et barbecue vers 13h. Nathalie et Sebastien sont volontaires
pour aider à l’organisation.

Prochaine réunion le 17/08/2021.


