
 

 

 

 

 

         Compte rendu de la réunion du bureau de l’AS du 13/10/2021  

 

Présents : Arthur Degot, Patrice Fransioli, Patrice Ramette, Remy Jean, Vincent Morazzani, 

Pascal Bonnefoy, Yann Marzin. 

Absents excusés : Nicolas Groult, Sébastien Meffert, Thierry Bertrand, Nathalie De Discordia, 

Bernard Eudeline. 

 

La réunion commence à 18h10 

1- Point sur la sortie AS de Novembre 

Yann Marzin prend la parole pour parler de la sortie AS de Novembre.  

La sortie est complète, 22 participants. Les règlements arrivent petit à petit. 

Tout s’annonce très bien pour cette première. En espérant que la météo soit au rendez-

vous. 

2- Point sur les compétitions passées et à venir.  

Patrice Ramette prend la parole pour nous parler du test de classement du 22/09/2021.  

27 joueurs présents dont 21 membres. Un peu plus de joueurs sur cet évènement car il se 

jouait sur 18 trous, mais toujours aussi peu de baisse d’index malgré les bonnes conditions 

météo. 

Prochain test de classement sur 9 trous, le 27/10/2021. Une communication aux membres 

du club sera faite. 

Arthur annonce une nouvelle compétition pour la fin d’année : la coupe du personnel 



Elle aura lieu le 18 décembre et les droits de jeu seront entièrement reversés au personnel 

du golf. Yann Marzin et Patrice F se portent candidat à la responsabilité de cette 

compétition. 

Pour le 31 octobre, la coupe du président est remplacée par le trophée des délices du 

Luberon & Provence comtat. Arthur, Patrice R et Yann s’en occuperont.  

A partir du 31 octobre et compte tenu du changement d’heure, les compétitions hivernales 

se dérouleront en shotgun. 

 

3- Equipe fédérale 

Vincent Morazzani nous indique que l’Equipe de Saumane s’est illustré au golf du Luberon en 

promotion nationale. L’équipe fini première des stroke Play et gagne son match du 

dimanche contre Mont d’Arbois/ Megève. L’équipe monte en 4ème division. 

Vincent en profite pour présenter la future page des équipes sur le site de l’AS et également 

un fichier des différents scores des joueurs. Ce fichier aura pour but de recenser les 

statistiques par joueurs et faciliter les sélections.  

 

4- Prochaines assemblée générale 

Arthur introduit le sujet de la prochaine assemblée qui aura lieu très probablement début 

février. 

A ce sujet Patrice R annonce qu’il ne continuera pas l’année prochaine pour raison de santé. 

Le sujet de l’assemblée générale sera approfondi lors des prochaines réunions.  

 

Prochaine réunion le 06/11/2021 à 17h 

 

La réunion se termine à 19h10. 

 


