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Réunion de bureau de l’AS du golf de Saumane du 10/09/2021 

 

Présents : Arthur Degot, Yann Marzin, Rémy Jean, Sébastien Meffert, Patrice 

Ramette, Patrice Fransioli, Nathalie Di Discordia, Pascal Bonnefoy, Bernard 

Eudeline, Nicolas Seremet. 

Absents excusés : Nicolas Groult, Vincent Morazzani, Thierry Bertrand, Paul 

Bastiat. 

1- Retour sur les compétitions de l’été. 

Championnat du club les 25 et 26/09/2021 : 

98 joueurs. L’ensembles des compétiteurs a été très satisfait de jouer 

deux jours consécutifs, avec une météo remarquable, et dans une 

ambiance conviviale. 

 

Pétanque, approche. 

48 joueurs. Deuxième épreuve similaire de l’été, organisée de concert 

entre l’AS et Nicolas Seremet, Pro du club. 

La buvette a bien fonctionné, aidée par un soleil radieux. Cette journée a 

permis un bénéfice de plus de 400 euros pour chaque organisation. 

Test de classement sur 9 trous le 8/8/2021 annulé pour très mauvaise 

météo. 

Le 18/8 9 trous. 16 joueurs. Nous retrouvons les fidèles de ce test. 
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2-Prochaines compétitions : 

Test de classement sur 18 trous, le 22/9/2021. 

 

Ryder Cup de Saumane les 25 et 26/09/2021. 48 joueurs, répartis en 

deux équipes. 24 pour les états unis, et 24 pour les européens. 

Le samedi, les joueurs s’affronteront en quatre balles meilleure balle. 

 

Le dimanche, match Play simple en brut.  

 

Les inscrits seront répartis entre E.U et Europe en fonction des index de 

chacun. 

Un cocktail sera organisé au club le dimanche soir avec diffusion à la TV 

de la vraie Ryder cup. 

 

Compétition Champagne Dangin Le 17/10/2021 

Nathalie Di Discordia assurera l’organisation de cette journée. 

 

3-Financement des jeunes  

Nicolas Seremet nous explique que Nicolas Robin fait de bons choix pour 

mener son championnat et est favorable à une aide financière. Pour lui, ce 

jeune représente bien le club, à haut niveau. 

Arthur va demander à Vincent d’étudier une politique d’aide, et une 

procédure de versement, dans le cadre du budget de l’AS pour la prochaine 

réunion.  

L’objectif est d’être transparent, et d’éviter de répondre au cout par cout 

aux sollicitations des uns et des autres. 

 

4- Défraiement des déplacements des joueurs en amicales. 

Le trésorier demande aux différents capitaines des équipes amicales de 

remplir et faire émarger par les joueurs une feuille reprenant le nom, la 

compétition, la date, et la somme versée, ceci afin d’avoir une pièce 

comptable pour les sorties d’argent de la caisse. 
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5-Entrainement des équipes fédérales.  

Nicolas Seremet nous informe que la mise en place de ces entrainements, 

pourtant programmés de longue date rencontre des difficultés : Peu de 

présents aux dates prévues, peu d’enthousiasme des joueurs. 

Un devis sera fait pour un entrainement par mois pour les hommes et un 

pour les femmes. 

 

6-Site internet 

Pascal sauvegarde les anciens articles sur un disque dur et garde sur le site 

ceux de 2 ans. 

RDV sera pris entre Philippe Barberin, Arthur et Pascal. 

 

7- Sortie extérieure 

Une sortie organisée par l’AS sera proposée à ses membres : 

Yann nous donne les infos suivantes ; 

12 et 13/11/2021. 

Le 12/11 parcours de la Grande Motte, 20 personnes, départ 11h du matin. 

Green fee à 58 euros. 

Soirée et nuit au resort de Foncaude, près de Montpellier. Hôtel à 67,15 la 

chambre, avec le petit déjeuner. 

Le 13/11 Départ du parcours à 9h30.    50 euros le green-fee. 

 

8- question diverse 

Fourniture de bureau à réapprovisionner. 

 

Prochaine réunion le 8/10/2021. 

 

Merci à la mairie de Saumane qui nous a reçu dans sa salle de réunion. 


