
 
Réunion du CA de l’Association Sportive du Golf de La Carte 

 
Samedi 2 juin 2012  10h 

 

Présents : Alain Pommeret, , Claire Michel, Margaret et Brian Potter, Bertrand Courtois, Olivier 

Chéry, Francis d’Unienville, Frédéric Jouve, Alain Martineau, Luc Hauben, Pascal Ramillon, 

 

Excusés : Christophe Genest,  Claude Girard, Carine Meunier (avec pouvoir à Claire), 

 

Absents : Bernard Barré, Laurence Montreer , Sébastien Leclerc 

 

Invités : Denis Bertrand 

 

La réunion est animée et conduite par Alain Pommeret. 

 

Le compte rendu de la réunion précédente :  

Luc Hauben fait une intervention sur le paragraphe concernant le Point sur les commissions : 

- Il regrette de ne pas avoir été destinataire de ce compte rendu (excuses de Claire, secrétaire, il 

y a dû avoir un problème technique de transmission)  

- Il rappelle que les difficultés évoquées étaient la position de la Commission sportive 

- Il souhaite la mise en place de l’entretien évoqué dans le compte rendu. 

Une date est retenue pour cette rencontre le lundi 11 juin à 18h30 (Alain, Claire, Pascal, Olivier et 

Luc) 

 

Point sur les licences : 

A ce jour : 178 inscrits avec AS,  plus 55 licences abonnés, plus 12 indépendants. 

Comparaison avec les autres clubs :  

La Bosse : 265 

Cheverny : 340 

La Carte : 242 

Clarification à faire sur les licences des jeunes scolaires. (Claire fournit la liste à Alain) 

Pour les enregistrements et changements de licence, ne pas oublier de remplir la fiche à l’accueil. 

 

Point financier 

- Trésorier : Christian Mériot a démissionné et doit être remplacé. 

Francis est candidat : accord à l’unanimité. Merci à lui. 

Le Président rappelle qu’il a dû refaire toute la compta avant de la transmettre au nouveau 

trésorier.  

Francis demande qu’on lui clarifie nos demandes  afin de préparer les outils utiles (tableaux, sous 

divisions…). Des précisions peuvent toujours être apportées après. 

- Bilan des Compétitions 

Pro :  349 € 

Quilés : 300 € 

Triballe : 96€ 

Rotary : 140€ 

John Deer : 99€ 

Petites compétitions amicales :  300€ 

 

Point sur le site :  

Fred explique que la pêche aux infos est lourde et difficile. Nécessité de mettre en place des 

procédures pour l’alimenter régulièrement. Après chaque compétition, le starter doit fournir une 



fiche d’info au trésorier et quelques petites  info sur le déroulement (météo, participation…) à Fred 

pour le site. Les résultats ne peuvent être qu’en PDF.  

Bientôt, on pourra s’inscrire pour les compétitions. Il faudra gérer en clarifiant les destinataires. 

Faire un trombinoscope : prendre les photos (Claire) à transmettre à Fred. 

 

Questions diverses : 

- Rappel de Luc sur les compétitions : 

L’interclub seniors est terminé. L’équipe monte en catégorie supérieure ( 2
ème

 division) 

Les quadrangulaires de 9 trous fonctionnent bien. Après Nancay, La Bosse, Fleuray, nous les 

accueillons le 10 juillet à la Carte. L’AS prend en charge le verre de l’amitié de fin de compétition 

Le championnat 9 trous : l’info faite par Denis est arrivée tardivement. 

 

-   Intervention de Margaret sur les compétitions amicales de classement :  

 Peu d’assiduité, désormais elles sont ouvertes à partir de 12 participants. Est ce une bonne idée 

d’encourager les inscriptions en direct par les participants ? Denis a quelques réserves. 

Rappel du PV du dernier CA : Les enfants doivent payer les droits de starters 2€ pour 9 trous, 5€ 

pour 18 trous. Info à refaire auprès des familles (Claire et Paul) 

 

- Besoin de starters 

 

- Denis présente les nouveaux maillots payés par la Société Générale, tout noirs et logotés 

 

 

 -      Réunion à prévoir pour la FEM’S Cup (Carine, Margaret, Claire, Laurence, Denis) 

 

Prochaine réunion : à la rentrée 

 

Bonne saison sportive à tous !           

 

                                          

Chouzy, le 2 juin 2012.  

Claire (secrétaire) 


