
ASSOCIATION  SPORTIVE DU GOLF  DE  LA  CARTE 

 

Compte rendu du conseil d’administration du samedi 20 juin 15 

 

Présents : 

Pascal Ramillon, Jean Luc Giraud, Margaret et Brian Potter, Romuald Sapet, Thibaud Carton, Virginie 

Besse. 

Excusés : 

Jean François Carton, Bertrand Courtois, Bertrand Coquelet, Carine Meunier, Pascal Ondet 

Invités : 

Claire Michel et Denis Bertrand 

 

1- Préparation Fem’s cup  dimanche 30 août 2015 

Objectifs : permettre par un contact de pratique directe à des femmes invitées de 

- découvrir le club, 
- partager le plaisir d’un parcours, 
- profiter d’une initiation gratuite. 

Déroulement  

- 13h30, café d’accueil, constitution des équipes,  

- 14h-15h30: initiation. 4 groupes (2 au Putting et 2 au Practice) 

- 16h : départs 6 trous en shot gun sur le compact, plus 2 trous sur le practice. 

Formule : chaque équipe est constituée d’une joueuse du club et de trois invitées. 

- 18h: retour à l’accueil pour le cocktail et la remise de prix 

Contribution  de 5€ par participante. Les marraines se chargent de la collecte. 

Sponsors : liste de contacts à prendre Bourgoin, Golfy, Carré Golf, Affelou, Domaine de la Renne, 

Loisirs Loire Valley,  Paul Da Silva, un fleuriste, Séphora, S Comparat, M Potter, M Toussaint… (dossier 

suivi par Denis et Pascal) 

Participation de l’AS confirmée par Pascal en ce jour 200€ 

Attente de subvention de l’Etat (CNDS) 350€ ? 

Préparation :  

- café et cocktail  



- Marraines. Tableau récapitulatif à faire rapidement.  
Denis fait un mail à tous les membres du club pour les conduire à retenir la date. 

Message spécifique à prévoir pour les marraines dès que la liste est arrêtée. Elles seront 

encouragées à trouver elles mêmes leurs invitées. 

La constitution des équipes se fera à partir du  tableau d’inscription affiché au club. 

Un ball trapp sera proposé aux maris et une initiation golfique ou sportive aux enfants, en même 

temps. 

Prochaine réunion : mercredi 9 juillet à 18h au club (Claire, Margaret, Anne Marie, Carine, Denis, 

Pascal) 

2 - Cooptation  Anne Marie Chassin 

Anne Marie Chassin souhaite nous rejoindre pour travailler avec l’équipe, notamment sur l’école de 

golf pour laquelle elle a été sollicitée par Pascal et Paul. 

Cooptée à l’unanimité des 7 voix présentes. 

3 - Relations Sponsor 

Suite à la sollicitation du sponsor GAN (Handival 41) conformément à la convention signée avec L’AS 

le20/02/2015, une discussion s’engage entre les membres du CA concernant, non pas la légitimité, 

mais la légalité de cette démarche. 

Décision est prise de procéder à une demande auprès des adhérents de l’AS d’accord ou de refus de 

recevoir des sollicitations commerciales de nos partenaires. Au-delà d’un délai de 48h pour répondre 

par la négative, l’équipe dirigeante diffusera le fichier (sans les refus) auprès des sponsors 

demandeurs pour la fin de saison 2015. 

Pour éviter de prendre le risque de perdre des partenaires aussi importants, nous feront figurer sur 

le bordereau d’inscriptions Licence 2016 cette option de diffusion ou non des coordonnées 

personnelles confidentielles. 

4 -  Préparation fin de saison 2015 

Cf le tableau des COC ci-joint. 

La Cartavaine passe du dimanche 6 septembre au samedi 5. 

Hyunday deviendra probablement partenaire de la PREDIRPRO du samedi 27 septembre (scramble à 

la française) 

Le règlement du championnat du club est en préparation sur le week end du 3 & 4 octobre et sera 

communiqué avant les congés d’été. 

 

Secrétaire : Virginie Besse    Président : Pascal Ramillon 


