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Compte rendu de la réunion de bureau de l’AS du Golf de Saumane de 

Vaucluse du 17/12/2021 à Saint Didier. 

 

Présents : Arthur Degot, Patrice Ramette, Patrice Fransioli, Yann Marzin, 

Nathalie Di Discordia, Bernard Eudeline. 

Absents excusés : Vincent Morazzini, Sébastien Meffert, Jean Remy, Groult 

Nicolas, Pascal Bonnefoy, Bertrand Thierry 

 

1- Compétitions passées : 

Compétition de Noel. 

Très bon retour des participants, ambiance festive au repas. 

Le give and take a été fort apprécié, même si certains n’ont pas joué le 

jeu avec des cadeaux à moins de 20€, malgré nos recommandations. 

Mais cela ne nous empêchera pas de rééditer cette opération. 

Participation de 76 joueurs malgré une météo fraiche. 

 

Notre Père Noel, Patrice Ramette, a été remarquable, comme toujours. 

Un grand merci pour son dévouement, sa compétence et sa gentillesse, 

jamais prise en défaut. 
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2- Bilan financier. 

Débit : 26797 de dépenses  

Crédit : 30517 de recettes  

Reste à payer les repas pour la compétition de Noel, de 80 repas x25€. 

Le solde sera utilisé de plusieurs manières, en priorité, pour l’agencement 

du bureau de l’AS, puis pour l’achat d’une petite sono portable pour 

améliorer nos remises de prix sur la terrasse. Également, à l’étude l’achat 

d’un projecteur pour projeter les résultats, certaines vidéos. 

 

 

3- La date de la prochaine assemblée Générale est prévue le 29/01/2022 

 

1/3 du bureau devra être renouvelé. 

Patrice Ramette se retire et un poste était vacant. Une autre personne 

devra remettre sa candidature à l’ordre du jour. 

Suivant l’évolution des conditions sanitaires, cette AG se fera en 

présentielle, ou distancielle. 

 

 

4- Feuille de route de l’activité pour 2022. 

 

L’Année prochaine, l’AS fêtera ses 30 ans d’existence. 

Nous souhaitons organiser à cette occasion un bel évènement sur deux 

jours, avec une grande soirée le samedi et deux jours de compétitions.  

Nous inviterons les anciens qui ont participé au bureau. 

 

La Race to Saumane 

2022 sera l’année du lancement de la race to saumane : 

Les meilleurs en Net de chaque compétition gagneront des points. Le cumul de 

ces points tout au long de l’année permettra d’établir un classement. Les 70 
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meilleurs à la fin octobre seront qualifiés pour la finale de la RACE TO 

SAUMANE 

Objectifs : 

- Promouvoir la participation aux compétitions du club 

- Récompenser la constance dans la performance, l’assiduité et la 

progression 

 

Pour les compétitions, le calendrier 2022 reste à définir avec la direction. 

 

Séjour Golfique 

Yann Marzin à prévu un séjour dans deux autres golfs du PACA début Avril. Les 

golfs de saint Endréol et Terre Blanche ont été retenus.  

Un ou deux autres séjours seront proposés aux membres de l’AS courant de 

l’année. 

 

Nouveau logiciel fédération 

A noter que la FF Golf va changer de logiciel de gestion des compétitions. 

Deux membres du bureau suivront une formation fin Mars, début Avril. 

 

Un grand merci à Patrice Fransioli et son épouse pour leur hospitalité à 

l’occasion de notre réunion. 

 

Une prochaine réunion sera prévue en visioconférence en début d’année 2022 

 

La réunion se termine à 20h30 


