
 

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

Samedi 1 septembre 2012  10h 
 
Présents : Alain Pommeret, , Claire Michel, Olivier Chéry, Francis d’Unienville, Frédéric Jouve, Luc 
Hauben, Pascal Ramillon, Laurence Montreer, Carine Meunier, Claude Girard, Bertrand Courtois, 
 
Excusés : Margaret et Brian Potter, Alain Martineau, Bernard Barré 
 
Absents :  
(Démissionnaires : Sébastien Leclerc, Christophe Geneste) 
 
Invités : Denis Bertrand, Arnaud Besse  (Directeur du Comité Départemental Olympique et Sportif 
du 41) 
 
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 : 264 Licences (210 renouvellement dans le même club, 22 venus d’un autre club, 32 
nouveaux licenciés),  191 membres de l’AS.  
 
Point financier : 
- Un nouveau trésorier : Francis a fait un très gros travail sur la compta, merci à lui. Les comptes 
sont clairs et à jour. Il remercie chacun de la confiance et a mis en place une plate-forme excel 
opérationnelle et distribue un document récapitulatif. 
Le compte de résultat au 31/08/2012 
Recettes : 9709,08€ 
Dépenses : 10131,94€ 
Echanges au sein du Comité sur les modalités de travail, les contenus de rubriques, les précisions de 
fonctionnement… 
Difficultés particulières pour les licences des jeunes de l’Ecole de Golf. Débat sur le déficit actuel de 
422,86€. Pour l’instant, compte tenu des 5000€ sur livret et de la politique définie en début 
d’année, le rééquilibrage n’est pas à envisager. 
 
Compétitions 
Fem’s Cup : belle compétition mais un peu de fléchissement sur le nombre des participantes. Il est 
important que les marraines se mobilisent encore plus pour trouver des invitées. Cette fois ci, on a 
été content d’accueillir «les brésiliennes» mais il est évident que pour les années à venir, ces 
intrusions  ne sont pas à encourager.  
Ne pas hésiter à aller consulter  les comptes rendus des compétitions sur le site. 
Prochaines dates : 
2 septembre : Les restaurateurs 
9 septembre : coupe « Bandits » (Tendance Golf) 
16 septembre : Arthritisme  
23 septembre : Hyundai 
29 septembre : finale Golfy à Cheverny 
30 septembre : finale Golfy à la Carte 
7 octobre : Championnat du Club 
14 octobre : Pré/Dir ? (à confirmer) 
21 octobre : Coupe du Héron 



 
Election du nouveau Président : réunion programmée le 20 octobre 10h 
Le Président est élu par les membres du Comité à jour de leur cotisation  
Compétences requises : 
Connaître le fonctionnement de l’AS 
Responsable moral et financier  
Coopération active avec le Club et le Directeur 
Responsable des demandes de subventions 
Communication avec le CD 41 et avec la Ligue 
Responsable du Sponsoring 
  
Questions diverses : 
- Projet Handigolf : Arnaud après un rappel de ses missions au sein du CDOS (formation des 
bénévoles, mise en conformité des locaux, aides à la création d’emplois…), présente le projet 
auquel il travaille depuis plusieurs mois avec Denis et Paul. Le réseau handigolf permet 
l’accessibilité et la pratique du golf aux personnes à mobilité réduite dans le but de les accompagner 
dans leur quotidien en pratiquant le golf entre handicapés ou avec des valides. Il joue un rôle 
moteur en France et en Europe avec 11 pays partenaires et des compétitions de haut niveau. Une 
vraie aventure humaine et sociétale.  
Il pourrait être intéressant pour le club de  devenir « Organisme d’Intérêt Général » sur 3 critères 
(activité non restreinte et non commerciale, gestion désintéressée), ce qui permettrait de recevoir 
des dons : Le Comité vote à l’unanimité de constituer le dossier de demande. 
Arnaud est coopté à l’unanimité par le Comité de l’AS de La Carte. 
 
- Projet Téléthon : sera mis à l’ordre du jour de la réunion du 20 octobre 2012. 

 
- Félicitations à Fred pour le site internet qui fonctionne très bien. 
  
Prochaine réunion : le 20 octobre à 10h 
 
Bonne rentrée sportive à tous !           
 
                                          

Chouzy, le 1 septembre 2012.  
Claire (secrétaire) 


