Réunion du bureau de l’AS du 24/10/2020

Absents excusés : Philippe V., Serge.
1° Préparation de la coupe du Beaujolais :
Dimanche 21/11, scramble à 2, départs du trou n°10, buffet au 18.
Pour 80 participants (estimation) Achat de 20 bouteilles de beaujolais + saucisses, etc.
Lots : bons d'achat + bons repas, 2 lots en brut + 4 lots en net.
1 bis° Coupe de Noël :
Dimanche 20/12, il est envisagé de remplacer le repas par un buffet lors de la compétition.
Décision définitive courant deuxième quinzaine de novembre en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire.
2° Carte de fidélité :
Selon devis fournis par Serge : 500 cartes 350€, 250 stickers 204€, 3 oriflammes 662€.
Après discussion : abandon des oriflammes, impression de cartes cartonnées renouvelables
annuellement car moins onéreux. Véronique nous transmet une liste des
commerces envisageables pour répartition du démarchage par les membres du bureau.
3° Evolution financement de l’AS :
Nécessité d’obtenir une subvention d’Open Golf pour le financement de équipes , mais il faut
également prévoir un financement pour des animations en direction des adhérents de l'AS afin
d’éviter une évaporation de leur nombre.
D’où la nécessité d’un budget prévisionnel pour 2021, action Véro + Patrick.
4° Ecole de golf :
Budget prévisionnel présenté par Michel pour équiper les élèves de l’école
1 polo + 1 deuxième polo et 1 pull pour les 8 compétiteurs 2720€ (avance éventuellement
récupérable par l'AS)
Inscriptions et déplacements pour les compétitions 5250€.
Rappel : dépenses 2019 : env. 3500€
Cette augmentation s’explique par l’inscription d’une équipe de U16 en championnat fédéral
et par le fait que nous sommes passés de 2 jeunes à 8 dans les compétitions fédérales
individuelles.
D’autre part le nombre d’inscrits à l'EDG est passé de 24 à 42
5° Finale du championnat du club :
Dates 7 et 8/11.
1ére série H et F en stroke-play,
2éme série H et F, 3éme série H et F, série senior H et F 50 ans et +, en Brut + Net
Prochaine réunion du bureau : samedi 28/11 à 17 H .

