
COMPTE RENDU DU COMITE D' ADMINISTRATION DU 16/12/2017 
 

 
PRESENTS : P MALLEN – JL GIRAULT – B POHER – R SAPET – AM CHASSIN 
                      COOPTES : M GARUCHET – A DIAZ 
 
EXCUSE : A BESSE 
 
 
Brian POTTER, Margaret POTTER, Loic LAMIRAULT et Jean Paul BRETON sont 
démissionnaires. 
 
Il est impératif et urgent de trouver un trésorier en remplacement de B POTTER. 
 
Patrick Landry sera coopté lors de l' AG et prendra la responsabilité de la commission 
sportive. 
 

 
 PREPARATION DE L'AG : power point préparé par Bridget et Pierre 
 

− 14H30 : Emargement des participants 
− 15H00 : AG 

  Rapport moral et financier : Pierre 
  Rapport sportif : Romuald 
 
 
 ENVOI DES TARIFS DES COTISATIONS 
 
  Les tarifs 2018 vont être envoyés aux membre AS.  
 
  Les tarifs préférenciels sur le pro shop seront négociés avec le nouveau directeur, 
  ainsi que pour les cours de golf avec Paul, en début d'année 2018. 
 
  Il sera également fait appel aux bénévoles qui souhaiteraient s'engager au sein du 
  comité d'administration. Ils seront cooptés, lors de l' AG. 
 
 
 COMPETITIONS 
 
  Il est envisagé de prévoir au budget , une dotations plus importante pour les  
  compétitions et de créer une commission organisatrice, avec formation au RMS. 
  A voir également si le golf et l 'AS sont référencés sur RMS. 
 
 
 COMPETITIONS EQUIPES POUR 2018 
 

− Une équipe féminine va être engagée : 5 rencontres / 3 simples et un double 
 

− Pour les équipes engagées l' AS prend en charge les frais d'inscriptions, les 
déplacements, les green fee, les seaux de balles et le pot de fin de compétitions( 
les gâteaux sont fournis par les participants). 

   Les repas sont à la charge des joueuses et joueurs. 
− Equipement et entrainements : prise en charge financière par AS et joueurs 

    
 QUESTIONS DIVERSES : 



 
− Sur le bilan annuel, il est important de faire la distinction entre l'organisation des 

compétitions par l' AS de celles organisées par le club. Cela permettrait de mettre en 
valeur le rôle et le travail effectué par  l'AS et d'argumenter sur l'importance de 
prendre la cotisation. 

 
− Discussion sur le CM : lors de l'envoi des tarifs, il sera fait un rappel sur les 

procédures à suivre. 
 

− Après l' AG, une réunion aura lieu afin de réorganiser le comité d' administration et le 
bureau. 

 
− Point dur la trésorerie : Il y a environ 26000€ sur les comptes de l' AS. 

 
− Structure gonflable : La carte  était en charge du stockage de la structure, 

actuellement elle est au golf de la Bosse. 
 

− Comité départemental : 
                      *   Il manque un représentant de la carte au CD41, il est de coutume que le          
                 directeur du golf en soit membre, si le nouveau directeur ne souhaitait pas    
                  întégrer ce comité Jean Luc Girault propose sa candidature. 
   *    La caboche : rencontre entre les trois clubs du département, en 2018 elle sera 
                  organisée par la carte Le 3ème samedi de septembre. 
                       *   Championnat départemental : l'inscription est réservée aux joueurs avec un    
        index inférieur à 18. Il sera organisé à Cheverny. 
 
  
     
        
 
 
 
 FIN DE REUNION 12H45     


