
 

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

 

Samedi 7 décembre  9h30 
 
 
 
Présents : Maryse Garuchet, Arnaud Besse, Francis d’Unienville, Marc Cassy,  Pascal Ramillon, 
Margaret et Brian Potter, Olivier Chéry, Claire Michel, 
 
Excusés : Bertrand Courtois, Carine Meunier, Alex Pruvot 
 
La réunion est animée et conduite par Pascal, Président. 
 
Validation du PV du dernier CA 
Le PV est validé à l’unanimité des présents (quorum atteint) 
 
Point Sportif : le Président fait un rapide bilan au 30 novembre 

-  Les licences 279 : progression des hommes et des jeunes, fléchissement pour les femmes 

- Les adhésions AS 200 : 151 Hs et 49 Fs 

- Comment renforcer l’AS ? Comment développer la culture Club et l’identité AS ? Maryse 

propose d’étudier la mise en place d’une carte membres qui donnerait accès à des 

réductions (Cours, Restaurant…) à suivre ! 

Commission Sportive :  

Pascal présente le compte rendu de la réunion de la commission sportive élargie qui s’est tenue le 

26 octobre. Cette rencontre a été efficace et utile. Un certain nombre de propositions positives ont 

été faites sur l’organisation de l’année. 

Propositions pour 2014 

Le calendrier qui a été estimé trop chargé, et des regroupements de sponsors sont à envisager. 

Possibilité d’organiser des rencontres sur plusieurs jours, formation de Bertrand Courtois et Marc 

Cassy comme arbitres fédéraux, mise en place d’un trophée Handi/Vali (14 juin). Concernant les 

équipes, des dates sont à retenir : réception de la finale régionale des 9 trous, de la Ryder Cup (4 

oct), réception de la compétition Benoit Cicé. Il est proposé de mettre l’accent sur l’équipe première 

avec objectif de monter en CCII (avec engagement préparatoire, déplacement reconnaissance, 

regroupement technique avec des joueurs équipe 1). Francis fait part de ses inquiétudes sur le cout 

de ces dispositions. Le Président rappelle qu’elles seront intégrées au budget. Dernier point sur 

l’Ecole de Golf, Stéphanie Mariette ira en formation ASBC et la recherche de sponsor est en cours.  

L’ensemble de ces propositions sont validées par le CA à l’unanimité. 

On recherche un Président de cette commission sportive qui est un élément important dans la 

structuration de toutes les AS de golf.   

 

Point financier : Présentation par Francis, trésorier, de l’état des comptes à la fin novembre. 

-  Les couts et recettes des compétitions sont conformes au budget. Elles rapportent environ 

1800€. 

- Les équipes ont couté environ 2000€. Pour l’an prochain, il serait bon de trouver un sponsor 

qui puisse soutenir une équipe. 

- Ecole de golf coûte environ 3200€ à l’AS conformément au projet sportif général de soutien 

aux jeunes. Il serait utile d’établir une convention AS/Pro. 



- Les comptes de la section Handiswing sont un peu particuliers car des subventions 2014 sont 

déjà arrivées et une partie des dépenses prévues en 2013 n’ont pas été faites en raison de 

l’accident d’Arnaud.  

- Près de 1700€ ont été dépensés en fonctionnement de l’association.  

En conclusion, l’année se termine avec des comptes pratiquement en équilibre. 
 
Point sur les tarifs 2014. 

La cotisation AS est fixée à 28€ et les droits de jeu pour les extérieurs à 10€ 

Le CA valide ces tarifs. 

 

Au moment de fixer un nouveau rendez-vous pour l’arrêt officiel des comptes avec le Président, 

Francis fait part de ses difficultés. Son agenda professionnel est très chargé avec des enjeux lourds 

pour son entreprise et il propose sa démission tout en évoquant son inquiétude sur le suivi de ce 

dossier important au sein de l’AS. Le Conseil comprend cette préoccupation et rappelle que d’autres 

personnes ressources se sont déjà proposées. Francis confirme son retrait. Ce départ, comme celui 

de Marc Cassy dont le Conseil a été informé par mail va aussi permettre d’accueillir de nouveaux 

membres au sein du Conseil. Le renouvellement est aussi signe de vitalité.  

Que l’un et l’autre soient vivement remerciés pour leur engagement et tous les services rendus. On 

compte encore un peu sur leur disponibilité pour la vie du club et on se réjouit de les retrouver en 

pleine forme sur les parcours et au Clubhouse. 

Claire signale qu’elle souhaite que son remplacement soit en place pour 2015. 

 

Préparation de l’AG : Prochaine  AG : 18 janvier 17h au Club 

Convocations par mail et communication (Pascal), liste d’émargement (Claire),  

Ordre du jour : Accueil par le Président 
- Rapport Moral (Pascal) 

- Rapport Sportif (Pascal, Alex, Paul) 

- Rapport Financier (Francis) 

- Réglementation : Deux démissions du Conseil. Elections des entrants.  

- Interventions  du Propriétaire,  du Directeur, du Pro 

(Pendant ce temps, réunion du nouveau CA pour la composition du Bureau)  

- Présentation de la nouvelle équipe et projets 2014 

Un apéritif  sera offert par l’AS à la fin de la réunion. 
 
Il sera suivi d’un repas pour lequel la réservation (et le versement de 10€) est obligatoire. 

 

Questions diverses :  

Il est nécessaire de renouveler l’ordinateur (4 ans) qui rame beaucoup, surtout avec le nouveau 
logiciel de la fédération. Accord pour l’achat et pour la reprise de l’ancien par le Président à 50€ 
Bonne fin de trimestre sportif à tous !           
 
                                   

Chouzy, le 8 décembre 2013.  
Claire (secrétaire) 


