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

 
 

Samedi 11 février 2012  10h30 
 
 

Présents : Alain Pommeret, Christian Mériot, Claire Michel, Margaret et Brian Potter, Claude Girard, 
Bertrand Courtois, Sébastien Leclerc, Christophe Genest, Carine Meunier, Luc Hauben, Francis 
d’Unienville, Frédéric Jouve, Olivier Chéry, Alain Martineau, Bernard Barré 
Excusée : Laurence Montreer.  
 
La réunion est animée par Alain Pommeret. 
 
Le compte rendu de l’AG est approuvé. 
 
Accueil et bienvenue aux nouveaux : Bernard Barré, Olivier Chery, Frédéric Jouve, Alain 
Martineau, Francis  d’Unienville.  
 
Cotisations à l’AS : Application de la règle. Tous les membres en retard sont invités à payer leur 
adhésion.  
 
Compétitions  La baisse de fréquentation est difficile à analyser : problème de dotation ? de la 
restauration ? de l’animation ? Luc et Olivier font une proposition d’enquête. Le projet va être 
envoyé à tous pour améliorations. Bernard et Claude se chargeront du dépouillement et du suivi. Luc 
rappelle aussi l’importance de faire une prévision budgétaire pour chaque compétition. La 
présentation du budget prévisionnel en cours d’élaboration devra permettre de faire ce travail.  
Pascal invite à diversifier les formules (ludiques, sportives, festives…) et de se constituer un panel. 
Frédéric, qui s’occupe de l’Ecole de Golf, ajoute « familiales »… 
Sur les difficultés de restauration, Bertrand et Francis propose de  rencontrer les responsables pour 
essayer de se donner un nouveau deal « gagnant/gagnant ». 
Carine explique que les sponsors sont essentiels mais il importe aussi, en ces temps difficiles de les 
accompagner et d’ « en prendre soin ». Amboise et le 37 sont peu représentés. 
 
Répartition des tâches : Qui va faire quoi ? Mise en place de commissions de travail 
 
Commission sportive : Luc, Olivier, Pascal, Alain, Bernard, Brian et Margaret. Il est important que 
Brian forme quelques membres du groupe au logiciel Elka qui gére les compétitions et les licences.   
 
Commission sponsors : Carine, Pascal, Bertrand  
 
Commission Ecole de golf : Christophe, Frédéric et Claire 
 
Commission Communication Bertrand, Frédéric (site internet), Francis, Sébastien 
 

-   
Les commissions sont autonomes dans leur organisation. 
 
Prochaines réunions : 
Le président et les responsables de commission le 17 mars à 10h30 
L’ensemble du CA le 31 mars à 10h30 
 
Bon trimestre sportif à tous !           
                                          

Chouzy, le 11 février 2012.  
Claire (secrétaire) 

 



Sondage envoyé aux membres de l’AS 
 

Comp éééétiteurs r ééééguliers, occasionnels, d éééébutants  
Ce questionnaire est pour vous. 

 
Afin de satisfaire les membres de l’As, la commission sportive met en place un sondage sur l’organisation des 

compétitions afin de déterminer les améliorations à apporter.  

Ce questionnaire, anonyme si vous le souhaitez, doit être le moyen de vous exprimer librement. 

Des actions seront menées afin de faire évoluer notre association.  

L’AS s’engage à vous  informer  des avancées de ce dossier. 
      

Tous les commentaires sont valables. Prenez la liberté d'ajouter des remarques que vous jugerez utiles. 

ÊTES VOUS UN HOMME OU UNE FEMME ? 

ÂGE : 

Vous ne participez àààà aucune comp éééétition, pourquoi     ? 
 
 AMBIANCE DE COMPÉTITION (stress, présence du pro) : 
                
TEMPS PASSE : 
                
ORGANISATION(restauration , accueil ...) 
                
LOISIRS : 
         
Vous  participez aux compétitions ou vous envisager  d’en faire  
 

Préférez-vous un départ :      

 L’après- midi   Indifférent Le Matin 
 

des départs La composition est : 

modifier  Comment et pourquoi : Normale  A 
 

compétitions Le prix des est-il : 

modifier   Comment : Normal   A 
 

Feriez vous plus de compétition si il était possibl e de déjeuner après votre parcours ? 
 

    Oui          Non  Pourquoi  
 

 
 

Préféreriez-vous des compétitions ludiques, sous qu elle forme : 
- 
- 

 
 

Autres  remarques : 

 

 
Facultatif :   
Nom   Prénom 
 
 

Merci de nous retourner ce questionnaire pas mail ou le déposer à l’accueil  

 


