
 

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

Samedi 31 mars 2012  10h 
 
Présents : Alain Pommeret, Christian Mériot, Claire Michel, Margaret et Brian Potter, Claude Girard, 
Bertrand Courtois, Carine Meunier, Francis d’Unienville, Frédéric Jouve, Alain Martineau, Laurence 
Montreer, Pascal Ramillon 
 
Excusés : Sébastien Leclerc (avec pouvoir à Carine), Christophe Genest (avec pouvoir à Carine) Luc 
Hauben, Olivier Chéry 
 
Absents : Bernard Barré, 
 
Invités : Denis Bertrand, Paul Da Silva 
 
La réunion est animée et conduite par Alain Pommeret. 
 
Le compte rendu de la réunion précédente est approuvé à l’unanimité 
 
Point sur les commissions : 
Les responsables ont été réunis le 17 mars. 
 - Difficultés avec le responsable de la commission sportive. Le président présente le contenu 
inacceptable d’un mail qu’il a reçu de Luc Hauben. 
Débat : Chacun reconnaît une certaine sincérité à Luc Hauben mais souligne aussi son manque de 
diplomatie et sa méconnaissance profonde du fonctionnement de l’Association et de la réalité des 
liens entre les trois entités (hôtel, golf, AS). Il est rappelé que cette tension est particulièrement  
triste dans un système bénévole. L’idée serait qu’il présente lui-même sa démission. Il est décidé 
qu’un entretien est à mettre en place entre le Président, un membre de la commission (Pascal) et 
Luc. Claire assistera en tant que secrétaire. 
- Bravo à la commission sponsors : certains ont demandé des formules particulières, d’autres non.  
15 avril : Compétition du Pro (stableford) Remarque : il est regretté que la limite entre les joueurs 
sur parcours 18 et 9 trous soit fixée à l’index 28. 
21 avril : Compétition la « Triballe conviviale ». 9h en shotgun, paella et dessert (10€) avec sangria à 
acheter et l’après-midi ping pong et pétanque. (droit de jeu 3€) 
29 avril : Compétition « Coupe John Deer »  
5 mai : Compétition « Quilès » (stableford) 
13 mai : « Rotary » et le championnat des « 9 trous » 
20 mai : Compétition « Tendance Golf »  (Stableford) 
2 juin : Démo « Carré Golf » 
3 juin : Compétition « Carré Golf » (scramble à deux, finale prévue) 
9 juin : Compétition « Arthritys » (Stableford) 
17 juin : Compétition « Midavaine » 
1er juillet : Compétition du « Domaine de la Renne » (Stableford) 
Grande semaine de Cheverny 
Pause estivale 
26 août : Journée de la Fem’s cup  
28 août : Premier Pro AM 
2 septembre : Compétition des restaurateurs (scrambble) 
15 septembre : Compétition de nuit (à valider) 
23 septembre : Compétition  Huynday 
28 septembre : Compétition de la « Prédir » (Présidents-Directeurs) Golfy 
29 septembre : Compétition de « Golfy cup » (La Carte) avec remise des prix. 



7 octobre : Finale du championnat du club 
17 octobre : Kid’s cup 41 
21 octobre : Coupe du Héron 
2 décembre : Journée du Téléthon 
A ce programme devront s’ajouter des compétitions de l’AS  
Rappels les horaires de départ doivent toujours être vus avec Denis et doivent être respectés par 
tous. Les jeunes paient 2€ pour les 9 trous et 5€ pour les 18 trous. 
Restauration : discussion en cours pour permettre de manger  à l’arrivée même tardive. 
 
Intervention de Paul : Il justifie la barre à l’index 28 en fonction du nombre d’inscrits, mais cela peut 
bouger. Il est décidé que les 36 premiers joueurs partiront sur 18 trous. 
La Ligue souhaite créer des parcours homologués pour les moins de 11 ans avec des départs 
avancés. 
 
les licences : 
A ce jour : 216 inscrits (dont 167 personnes  à l’AS, 127 Hommes et 40  Femmes) 
 
Point financier (doc distribué) 
Le Président présente le budget prévu :  
Recettes : Licences FFG 10000€, Cotisations AS 5000€, Droits de starter 3000€, Subvention 1000€ 
Dépenses : Licences FFG 9500€, l’Ecole de Golf 4000€, les lots de compétition 1500€, Commission 
sportive 1200€, Comité départemental 300€, 1500€ Frais de réception  
Point financier : Le président souligne quelques difficultés sur la justesse du suivi des comptes et 
demande la sécurisation et la clarification des comptes et des outils. Il faut trouver ce qui ne va pas. 
Un rendez-vous de travail est à prendre entre le trésorier et Francis. 
Situation à ce jour  
Recettes 11793 € 
Dépenses 9722 € 
 
Débats sur 
-  l’achat de tenues pour les équipes représentant le club : 
Pour les joueurs : proposition 2/3 pour le joueur et 1/3 pour l’AS 
Pour les jeunes : prises en charge par la Société Générale 
-   tirage au sort pour les lots 
 
Questions diverses  
Intervention de Frédéric au sujet du site Internet de l’association. Rappel sur la nécessité de faire 
vivre le site et de s’en donner les moyens, car ce site est la vitrine du club. Quelles rubriques sont 
souhaitées ? Qu’en pensent les membres ? Peut-on retirer le questionnaire ? Comment et quand 
faire les mises à jour ? Faire un tableau des records ? Un historique ? Palmarès de l’année… Les 
propositions de Frédéric sont approuvées. Il est délégué à la gestion du site.  
 
Prochaine réunion : le samedi  2 juin  à 10h 
 
Bonne saison sportive à tous !           
                                          

Chouzy, le 31 mars.  
Claire (secrétaire) 


