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

 
Samedi 20 octobre 2012  10h 

 

Présents : Alain Pommeret, , Claire Michel, Francis d’Unienville, Frédéric Jouve, Pascal Ramillon, 

Carine Meunier, Claude Girard, Bertrand Courtois, Bernard Barré, Margaret et Brian Potter, Arnaud 

Besse . 

 

Excusés : Alain Martineau, Olivier Chéry, Luc Hauben qui ont fourni des procurations 

 

Absents :  Laurence Montreer, 

 

Invités : Denis Bertrand, Paul Da Silva 

 

La réunion est animée et conduite par Alain Pommeret, Président. 

 

Le compte rendu de la réunion précédente est  approuvé à l’unanimité 

 

Point sur les licences : 

A ce jour : 270 Licences.  193 membres de l’AS soit une perte de 37 adhésions. Ce constat doit être 

analysé. Il apparaît que certains joueurs membres de l’association la dénigrent et font une 

regrettable contre publicité. 

Ecole de golf : Il semble qu’un certain nombre de jeunes n’ont pas pris leur licence (liste à vérifier) 

 

Point financier : 

Francis, trésorier rappelle quelques difficultés pour le paiement des jeunes de l’Ecole de Golf. Les 

règles sont fixées par une convention. 

Il présentera une récapitulation des comptes en fin de mois. 

Quelques familles demandent des factures pour une prise en charge éventuelle de leur entreprise… 

Paul fournira le document demandé. 

Handigolf : une avance de 800€ est faite par l’AS à Arnault pour les frais sur le Championnat de 

France. Les remboursements arriveront rapidement (300€ d’Handigolf, 320€ sont accordés par le 

CG 41 à chaque athlète participant à un championnat régional. Demande à faire par le CD en juillet 

2013…). L’Open de France commence le samedi 27 oct. 

Le logo handiswing a été réalisé par l’entreprise Bourgoin, dans le cadre de la convention, il doit 

être déposé rapidement. 

Rencontre avec la fondation Telma intéressée par notre projet. 

Expiration prochaine du contrat concernant le site internet. Il doit être renouvelé rapidement. 

 

Compétitions 

PréDir : belle compétition, vraie solidarité pour les prêts de chariots, bonne météo. Un vrai succès. 

Golfy Cup : 147 participants sur les deux parcours Cheverny et La Carte. Le projet sera reconduit l’an 

prochain avec une finale à Cheverny. Le directeur remercie tous ceux qui se sont mobilisés. 

Ryder’Cup : 12 équipes engagées dans cette compétition inter clubs avec invités. La Bosse remporte 

la coupe. L’an prochain, reconduite de l’opération à La Carte. 

Championnat du Club : 26 participants sur le Net, c’était parfait. Pour le Brut, des désistements ont 

fait que cela n’a pas été représentatif. Propositions :  faire compter ce championnat pour l’index ? 

Consulter les membres de l’AS ? 

 

Questions diverses : pas de questions 

 



 

 

Fonctionnement de l’AS 

Démissions 

La secrétaire reçoit la démission écrite de Claude Girard, qui quitte la séance 

Alain Pommeret fait part de sa démission du poste de Président mais reste au CA le temps du vote 

de son successeur et confie l’animation à la secrétaire. 

La secrétaire remercie très vivement les sortants, souligne l’important travail effectué et la bonne 

santé de l’association même si elle est actuellement traversée par quelques tensions. 

 

Quelques points importants en rapport à des dysfonctionnements sont évoqués : 

- L’importance de l’engagement personnel de tous ceux qui souhaitent entrer dans le Conseil 

d’Administration. Une assiduité est indispensable ainsi qu’un esprit sportif et collectif. 

- Le site Internet exige beaucoup de travail (Fred se met un peu en retrait pour les mois à 

venir) et il ne joue pas le rôle d’outil d’animation qu’il devrait. Il faut une plus forte 

mobilisation. 

- Les fonctionnements financiers doivent être cadrés par des règles reconnues de tous. 

 

Tout cela invite à se re pencher sur le règlement intérieur (qui existe). 

 

Par ailleurs, il est rappelé que selon les statuts, le CA est composé de 12 membres et que ce 

chiffre ne peut être modifié sans AG extraordinaire. Même remarque sur la mise en place 

éventuelle d’un vice président. Par contre, le Président doit être accompagné par un Bureau 

« investi du pouvoir général de direction et de décision ». Celui ci est composé de 5/6 personnes 

(Président, trésorier, secrétaire, plus…) réactives et très disponibles. Il est convenu qu’un retour 

stricte aux statuts sans modification est souhaitable. 

  

 Election du nouveau Président : Pascal Ramillon se présente pour la fonction.  

Il est élu par 11 voix et une abstention. 

Il remercie les membres du CA pour leur confiance et se donne pour objectifs de renforcer la 

mission formatrice du club par un important volet développement axé sur l’Ecole de Golf et le 

public féminin et par l’animation dans la mesure où l’AS doit être capable de proposer des produits 

mobilisateurs pour tous. 

La prochaine réunion du CA est fixée au lundi 29 octobre 18h30 à la Brasserie de l’Hôtel de Ville 

d’Amboise. (accord confirmé avec possibilité de dîner, un plat-un dessert après 14€ sans vin). 

 

Alain Pommeret présente sa démission écrite du CA. 

 

Il appartient au nouveau Président de faire la déclaration à la DDCSPP et à la Banque 

 

La séance est levée. 

 

 

Bon trimestre sportif à tous !           

 

                                          

Chouzy, le 20 octobre 2012.  

Claire (secrétaire) 

 

 

 Prochaine réunion : lundi 29 octobre 18h30 


