
Réunion du bureau de l’AS du 19/09/2020 

 
 

Présents : l’ensemble du bureau. 

 

 

1° Préparation calendrier 2021 : 

  

Nécessité de définir la répartition des compétitions entre l'AS et Open Golf. A cet effet il a été 

décidé d' organiser une réunion entre Christophe Rondelé et Patrick, Corinne et Philippe V. le 

6/10 (heure à préciser) . 

D'ores et déjà  accord pour rétablir en 2021 la compétition des Entreprises. 

Rappel des dernières compétitions AS : championnat du club les 6 et 7/11,  beaujolais le 

21/11 et la coupe de Noël     

 

2° Ecole de golf  

 

Forte augmentation du nombre d’inscrits : 46 (+ 92 %) répartis en 4 groupes le mercredi 

après-midi et 1 groupe le samedi matin. 

Coût de l’inscription/enfant : 195€ + 15€ versés par l’AS. 

Négociation à prévoir avec Open Golf pour un reversement à l’AS de 20€/enfant pour 

compenser les budgets supplémentaires à prévoir du fait de cette forte augmantation. 

I a été décidé la fourniture d’un équipement vestimentaire pour les enfants effectuant les 

compétitions fédérales et départementales :  devis à établir. 

  

 3° Carte de fidélité : 

  

Présentation par Serge de ce projet. Elle serait remise à tous les adhérents AS et offrirait des 

réductions auprès de commerces locaux de différentes activités (liste à établir au plus vite). Sa 

validité serait annuelle. 

Objectif : annonce faite lors de l'AG de l'AS 2021. 

  

4° Finances : 

  

La situation particulière de 2020 fait que la trésorerie est largement positive et doit permettre 

certains investissements. 

L’AS compte 306 adhérents (en sensible augmentation sur 2019) . Afin d'éviter toute 

confusion, seule la trésorière effectue les inscriptions sur l'extranet de l'AS.  

 

5° Les actions de la Commission sportives : 

 

Laurent ( le jardinier) utilise maintenant la charte de positionnement des drapeaux  
Les règles locales sont imprimées sur les nouvelles cartes de score 
Mises en place de 3 DZ pérennes au 2 au 3 et au 12 



Piquets rouges tout le long du côté D du 13 
Remise à Christophe d’un dossier sur quelques... améliorations à réaliser sur l’ensemble du 
parcours 
Démarche  par Regis auprès de la fédération afin que l’équipe une puisse participer aux 
différents championnats nationaux 
Christophe a pris très à cœur le problème Ubald Boquet 
 

  

6° Prochaine réunion : 

  

Samedi 24/10 à 9 H. 
 


