
CR du bureau du 7/01/2022

Début : 18 H.

Absents excusés : Philippe V., Serge

1° Finances :

Les comptes 2021 et le prévisionnel 2022 seront fournis lors de la convocation à

l'AG

2° Compétitions :

Annoncer asap le calendrier du 1er semestre 2022 des compétitions AS en

distinguant celles strictement réservées aux membres AS de celles sponsorisées

ouvertes également aux non AS. Dans ce cas, les droits d’inscription sont de 8€
pour les AS et de 15€ pour les non AS.

Pour 2023 lancer rapidement entre nous une recherche de nouveaux sponsors

(en direction entre autres des agences immobilières) pour accroître le nombre

de compétitions AS (objectif : 2 mensuelles) et sortir le calendrier fin 2022.

3°AG 2021 :

Elle est fixée au 12 février 2022 en distanciel compte tenu des impératifs

sanitaires.

4° Organisation du GP 2022 :

Planning du GP 2022 :

Création d’un  AM-AM ( principe du Pro Am : 1 joueur du GP + 3 joueurs

amateurs non participant au GP  )

* Jeudi 30 juin :    1er départ 07h30 , dernier départ 13 h 00 toutes les 10 mn

SOIT  33 équipes



13H10 – 17h00 reconnaissance autres joueurs soit 96 joueurs possibles en reco

(+33 du matin soit 129 joueurs en reco ) et laisser la possibilité aux 27 autres

joueurs de faire la reco le mercredi.

*Vendredi 01 juillet : 1ER TOUR GP 2022

Dîner « Fête du club » 20 h 30 ( ouverts à tous les membres du golf + joueurs et

accompagnants ) , repas à table avec animation ( thème à définir )

*Samedi 02 juillet : 2ème TOUR GP 2022

Concours de drive de la terrasse et animations putting green

Cut

* Dimanche 03 juillet : 3ème et dernier TOUR DU GP 2022

Remise des prix sur le 18 qui débutera par la remise des prix du AM-AM

QUESTION en suspens :

Quel intérêt les joueurs du GP auront de venir joueur la journée de reco avec

des amateurs ?Je propose ( à faire valider ) la gratuité sur l’inscription des 33

joueurs « pro » ( voir ci-dessous )

AVANTAGES EDITION 2022 :

+ Niveau bcp + élevé que l’an dernier ( pas de concurrence du trophée Mouchy

cette année )

+ De convivialité

+ Augmenter l’intérêt des membres pour ce bel évènement en participant au

AM-AM + soirées + animations village

+ Financier

Perte de 33 inscriptions (moyenne 45 euros : les meilleurs ont – 25 ANS) = -

1485 euros



Gains sur les  joueurs « amateurs » (tarif inscription proposé : membres 45

euros, extérieurs : 45 + Grenn-Fees négociés )

96 joueurs x 45 euros  =  4320 euros

BÉNÉFICE AM-AM ( hors extras proposées par l’AS de type bar et++ ) = 2835

euros

+BÉNÉFICE INSCRIPTIONS GP :

+ BÉNÉFICE DÎNER vendredi soir :  200 repas x ?

+ BÉNÉFICE BAR AS

+ BÉNÉFICE EXPOSANTS VILLAGE

RESTE À FIXER ET A VALIDER PAR LE BUREAU :

Thème de la soirée du vendredi soir

Tarif du dîner

Tarif définitif du AM-Am

RESTE À FAIRE :

RÉUNION FINALE GP avant lancement des inscriptions

Début des recherches sponsors, exposants village etc.

ET ORGANISATION GÉNÉRALE DU GP 2022

5° Dotation d’OG pour le financement des équipes 1 et 2 :

Il a été évoqué le fait que la subvention d'Open Golf à destination de l'équipe 1

et 2 doit être reconduite au titre de l'année 2022, l'AS maintenant sa position

de ne créer aucune différenciation entre les équipes en terme de défraiement

de déplacement.

Cette dernière ainsi que ses échéances de paiement restent à discuter avec la

Direction .



6° Autres points abordés :

● Décision d'organiser le 29 janvier une animation avec des départs aux

boules orange pour tout le monde avec un droit de participation de 5

euros et un buffet"galette-cidre" à l'arrivée des équipes au 18.


