
 

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

 

27 mai 2013 

Présents :, Olivier  CHERY, Francis  D’UNIENVILLE, Carine  MEUNIER, Claire  MICHEL, Alex 

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

Excusés : Maryse GARUCHET,  Bertrand  COURTOIS, Marc  CASSY (a donné un pouvoir au 

Président), 

 

Ordre du Jour : 

 

Validation du PV de la séance du 25 mars : le PV est voté à l’unanimité. 

Compétitions :  Quelques règles sont établies. Il est convenu d’être au moins quatre personnes pour 

chaque compétition. Deux starters (qui ne jouent pas), une personne à l’informatique et une 

personne pour le protocole. Tous les membres du CA doivent être sollicités. (cf tableau récapitulatif 

de Pascal) 

Les compétitions amicales posent deux problèmes. Le logiciel de l’ordinateur ne peut sortir les cartes 

des joueurs qui ne sont pas licenciés ou qui n’ont pas de certificat médical et l’assurance ne les prend 

pas en charge. Pascal va rechercher des solutions auprès de la Fédération et de l’assurance. Il est 

possible que nous soyons obligés de faire des cartes manuelles. 

Point sur les finances : Francis, trésorier, rappelle qu’à ce jour, on peut compter : 183 membres à l’AS 

dont 49 enfants, 4 membres honoraires. 239 licences ont été enregistrées. Il a fait 17 dépôts banque 

pour 24500€ 

Il présente l’état des finances (cf tableau joint). Un débat fait apparaître des difficultés et 

malentendus dans le suivi de la section Handiswing. Une rencontre entre Alex, Arnaud, Francis et 

Pascal devrait permettre de trouver des solutions.   

Handiswing : Arnaud part cette semaine à Miramas pour le championnat de France (rappel, le CD 41 

doit rapidement constituer un dossier auprès du Conseil Général, toute personne participant à un 

championnat de France peut justifier d’une subvention).  Une journée découverte est mise en place 

le 14 septembre.  

Ecole de golf : toujours beaucoup de succès pour nos jeunes. Une journée de fête des écoles se 

déroulera à Marcilly le 15 septembre. Le dossier pour les inscriptions des jeunes sera transmis à Paul. 

 

 



Questions diverses :  

Site Internet : Olivier rappelle que les inscriptions aux compétitions par le site sont de plus en plus 

nombreuses. Il s’applique toujours à faire une mise à jour rapide et invite chacun à le visiter 

régulièrement. 

En conclusion, Denis fait part du départ  d’Yves Remy à la fin de son préavis et informe que c’est lui 

qui reprend la direction « générale » du Domaine de La Carte. Il souligne l’attention portée à la 

qualité de la restauration où tout est fait maison et invite chacun à en profiter et en faire de la 

publicité. Une campagne de communication est en cours. Le succès est dans l’intérêt de tous. 

Bonne chance à lui et à son équipe ! 

Prochaines réunions : 

- Fem’s Cup ; 22 juin 10h au Club (Margaret, Maryse et Claire) 

-CA : samedi 31 août  10h au Club 

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

 

 

Claire, secrétaire de l’AS 

Fait à Chouzy le 27 mai 2013 

 


