
 

Conseil d’Administration de l’Association Sportive de La Carte 

25 mars 2013 

 

Présents :, Marc  CASSY, Olivier  CHERY, Francis  D’UNIENVILLE, Carine  MEUNIER, Claire  

MICHEL, Alex PRUVOST, Pascal RAMILLON,  Arnaud BESSE, Margaret  POTTER, Brian POTTER 

Excusés : Maryse GARUCHET,  Bertrand  COURTOIS, 

 

Ordre du Jour : 

 

- Validation du PV de la séance du 26 janvier : après avoir rappelé qu’un  PV rapporte la réalité de ce 

qui s’est déroulé lors de la réunion mais n’a pas à prendre en compte des réflexions survenues à 

posteriori, le PV est voté à l’unanimité. 

Budget prévisionnel : Francis, trésorier, présente le budget prévisionnel 2013. Il est demandé de 

baisser un peu les recettes d’adhésions dont nous ne sommes pas certains. 2500€ sont inscrits en 

recettes « sponsors » et repris en dépenses.  Afin d’établir l’équilibre la ligne « divers » est abondée. Il 

est crée une ligne particulière « section Handigolf . Arnaud et Alex en charge de cette section 

présentent le compte de résultats de l’année 2012 et la fiche de prévision budgétaire avec une rapide 

récapitulation des activités projetées. La prévision proposée est intégrée en recettes et dépenses sur 

le budget global. Ils signalent  qu’il serait intéressant de disposer d’un projet associatif (inspiré par les 

contenus du site ?) afin de consolider l’AS et de négocier plus facilement avec les partenaires. Le 

budget ainsi modifié est adopté à l’unanimité. Il est rappelé pour l’an prochain que ce vote devrait 

avoir lieu en fin d’année 2013 (documents joints) 

Calendrier : Pascal, Président,  présente le calendrier élaboré avec la commission sportive. Il est 

demandé d’ajouter une journée handiswing le samedi 14 septembre. La modification apportée, le 

calendrier est adopté à l’unanimité. Sa diffusion doit être organisée le plus vite possible (site, 

affichage, imprimerie…) 

Organigramme : Pascal, Président, présente l’organigramme qui est adopté sans modification 

(document joint). Il serait utile d’y joindre un trombinoscope (Claire pour les photos, Brian pour la 

mise en page s’en chargent). 

Site Internet : Le Conseil félicite Olivier et Bertrand pour la modernisation du site qui est clair,  

opérationnel  et efficace. Le succès de ce support conduit à la suspension du « petit  journal ». Olivier 

se réjouit de ces bons retours et interroge le Conseil sur quelques points : clarification des termes 

sponsors/partenaires, suppression de la ligne « occasions », création d’une ligne « handswing » qui 

sera nourrie par Alex et Arnault, faire vivre le coin du pro et l’Ecole de golf en fournissant 

systématiquement les infos. Les inscriptions par Internet fonctionnent avec fermeture de l’accès la 

veille des compétitions à midi. L’actualisation et la modernisation du site du club est aussi souhaitée. 



Questions diverses :  

- Mise en place d’une fiche de fin de compétition (à remplir systématiquement) afin de faciliter 

les récapitulations de fin de saison. A l’essai. 

- Il importe de travailler la maquette du déroulement de chaque compétition : récompenses au 

1er brut, aux 3 premiers   net, et surtout faire un tirage au sort conséquent. Pas de bouteilles 

pour les enfants. Prendre soin d’afficher et de faire connaître l’heure de remise des prix. 

- Mise en place des compétitions des mois d’avril et mai. Tous les membres du CA sont 

sollicités pour être starters ou recorders et aussi pour assumer le protocole. Toute personne 

engagée et absente se charge de trouver son remplaçant. 

- Défiscalisation : les procédures se mettent en place 

En conclusion, Denis fait part de l’arrivée d’Yves Remy, directeur de l’hôtel et du restaurant, un 

professionnel plein d’élan que le Conseil accueille avec grand plaisir (et beaucoup d’attentes !).  

Bonne chance à lui et à son équipe ! 

Prochaines réunions : 

-Commission sportive ; 6 avril 10h au Club 

-Bureau : lundi 8 avril 18h au Club 

-CA : lundi 27 mai 18h au Club 

Le respect de ces dates fixées collectivement est un garant de notre efficacité. 

 

 

Claire, secrétaire de l’AS 

Fait à Chouzy le 26 mars 2013 

 


