
 

 

 

 

 

Compte rendu de la réunion de bureau du 17/08/2021 de l’AS du golf de 

Saumane de Vaucluse 

 

Présents : Arthur Degot, Patrice Ramette, Patrice Fransioli, Nathalie Di 

Discordia, Remy Jean, Yann Marzin, Pascal Bonnefoy, Bernard Eudeline. 

Absents excusés : Sébastien Meffert, Nicolas Groult, Vincent Morazzani      

Thierry Bertrand 

 

 

1- Point sur les compétitions de l’été de l’été : 

 

Patrice Ramette nous donne les éléments suivants sur les tests de classement : 

21/7   9 trous, 13 joueurs. Nathalie et Bernard ont animé ce test de classement. 

8/8     8 joueurs inscrits, mais devant une météo exécrable, ce test a été annulé. 

18/8.  9 trous. 16 joueurs inscrits. Patrice et Bernard ont préparé ce test, 

Nathalie et Sébastien feront les départs et la rentrée des scores ainsi que la 

remise des prix. 

 

Prochain test de classement : un 18 trous le 22/9/2021. 



 

Tournoi Pétanque -golf, organisé de concert entre l’AS et Nicolas Seremet : 

48 joueurs. Alternance de pétanque, approches, buvette, et pour clôturer ce 

moment de fête, un barbecue dans une super ambiance. 

La recette s’est montée à 800 euros, repartie entre la caisse de l’AS et celle de 

Nicolas. 

Championnat du club les 4 et 5 septembre 

Organisateurs volontaires : 

   Patrice Ramette, Nathalie, Arthur Degot, Patrice Fransioli, Bernard Eudeline. 

Nous n’avons pas de sponsor pour cet évènement, le président demande si 

chacun peut regarder chez soi si une ou plusieurs coupes pouvaient être mise à 

disposition pour la remise des prix. 12 coupes seraient nécessaires. 

Une dotation de vincent golf sera également proposée.  

 

Compétition fédérale séniors 

Prévue les 25 et 26/9/2021. A la Commanderie, dans l’Ain : Pas assez de 

joueurs seniors 1ère série du club pour cette compétition donc le bureau de l’AS 

décide de scratcher l’équipe pour cette épreuve. A grand regret.  

Amitié mixte : 

Bruno Bressy, candidat pour être capitaine de cette équipe est élue par le 

bureau de l’AS à l’unanimité des présents. 

Info fédérale messieurs : 

Pour info, deux très bons joueurs ont quitté Grand Avignon pour rejoindre le 

club de Saumane et participeront aux compétitions fédérales dans l’équipe de 

Saumane. Il s’agit de Nicolas PorteBoeuf et Thomas Tantot.  

 

Site Internet. 

Pascal Bonnefoy nous détaille les différentes modifications à apporter ou déjà 

faites sur le site. 



Proposition est faite de supprimer les articles supérieurs à 3 ou 4 ans, sauf 

volonté de conserver un historique significatif. 

Arthur et Pascal verront Philippe Barberin pour les modifications à réaliser. 

Les modifications à apporter sur le site internet vont être réglées d’ici la 

prochaine réunion avec les différents protagonistes responsables des pages 

concernées.  

Sujet divers : Yann fera pour la prochaine réunion une proposition de sortie 

organisée par l’AS vers un ou deux parcours intéressants dans un secteur de 3 

heures de route. 12 à 15 participants serait un bon chiffre pour cette première. 

Date probable fin septembre, début octobre. 

 

 

Subvention Nicolas Robin : 

Nous avons reçu une demande du père de Nicolas Robin pour prendre en 

charge tout ou partie des frais engagés pour son fils pour les grand prix 

auxquels il participe. 

Ce jeune joueur est 7 d’index et représente Saumane lors de ses sorties. Les 

factures présentées se montent à 190 euros. 

L’AS va donner 95 euros pour ces grands prix, et souhaite le voir participer à au 

moins une compétition organisée sur Saumane d’ici la fin d’année.  

 

Date de la prochaine réunion de bureau le 10/09/2021 à la salle des fêtes de 

Saumane de Vaucluse si possible. 


