
 

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

 

31 août 2013 

Présents : Olivier  CHERY, Claire  MICHEL, Pascal RAMILLON,  Arnaud BESSE, Margaret  POTTER, 

Brian POTTER,  Maryse GARUCHET, Bertrand  COURTOIS,  

Excusés : Alex PRUVOST, Carine  MEUNIER, Marc  CASSY,  Francis  D’UNIENVILLE. 

 

Ordre du Jour : 

 

 1- Validation du PV de la séance du 27 mai : le PV est voté à l’unanimité. 

2- Compétitions :   

- Arthritis : Merci à Brian de la récapitulation chiffrée des participants. Les mercredis ont 

rapporté 294€. La compétition de dimanche ne concerne que des 18 trous. Le pot est pris en 

charge par Arthritis. 

- « Bandits » :  sponsorisée par Tendance Golf 

- Championnat du club : 

- « Les restaurateurs » : Une affichette a été réalisée par Carine. Elle permet d’établir le 

contact avec les restaurateurs. L’idée serait de faire une compétition « 37 » contre « 41 » 

pour créer une émulation. Il est demandé à tous les membres du CA d’essayer d’impliquer 

leur restau préféré. 

- Hyundai : lors de cette compétition sera mis en place un petit rappel sur le contrôle du temps 

de jeu. 

- Golfy : se tient à La Carte le samedi et à Cheverny le dimanche avec remise des prix. 

- Ryder Cup : Cette année La Carte accueille cette compétition inter clubs qui s’est déroulée à 

La Bosse l’an dernier. On attend la réunion du CD 41. A priori, Arnaud, Maryse, Olivier, 

Margaret, Brian et Claire sont dans le groupe de pilotage. Trouver 12 équipes avec un (e) 

joueur (euse) et un (e) invité(e) non joueur (euse).  

- Couse à la ficelle : 

- Arts déco :  

 

-  



Globalement, les règles établies restent les mêmes. 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) 

3- Vie de l’AS :  

Les membres du CA regrettent de ne pas disposer d’un point financier pour avoir une idée de la 

situation actuelle.  

Il est important de rappeler les apports de l’association pour chaque adhérent. Comment développer 

la notion d’appartenance ? 

La rédaction collective d’un projet pourrait être bien utile en interne pour fonder et donner du sens à 

toutes nos activités et en externe pour les contacts avec nos partenaires. Arnaud re-fait sa 

proposition d’un module de 4X3H d’accompagnement pour ce travail. Cela semble lourd mais 

nécessaire. Les présents s’engagent à y participer au mieux et mandatent Arnaud pour lancer le 

dispositif.  

La mise en place d’une petite carte d’adhésion pour l’année ouvrant des droits ou réductions serait 

intéressante. 

Après un débat difficile en l’absence de références financières, la cotisation AS est fixée à 28€ pour 

2014. Approbation à l’unanimité des présents (8 personnes) 

4- Ecole de golf :  

La réunion de rentrée avec les parents est annoncée pour le samedi 14 septembre à 14h au Club. 

Pour les fiches d’inscription, le paiement unique n’a pas été très pratique et il est décidé de revenir au 

trois paiements pour les trois prestataires : l’AS (en premier), le golf, l’enseignant. 

Pour l’instant pas d’info sur la fête des Ecoles de golf de Marcilly prévue le même jour. On attend le 

retour de Paul 

Pas de questions diverses :  

Prochaines réunions : 

- Bureau : vendredi 6 septembre 18h (sous réserve de la disponibilité de Francis) 

-CA : samedi 7 décembre  9h30  au Club 

-AG : 18 janvier 17h au Club suivie d’un buffet dinatoire festif. 

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

 

Claire, secrétaire de l’AS 

Fait à Chouzy le 31 août 2013 


