
 

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

 

Samedi 6 décembre  9h30 
 
 
 
Présents : Pascal Ramillon, Romuald Sapet, Margaret et Brian Potter, Olivier Chéry, Claire Michel, 
Bertrand Courtois, Carine Meunier, Bertrand Coquelet 
Excusé :  Jean François Carton 
Absents : Alex Pruvot 
 
La réunion est animée et conduite par Pascal, Président. 
 
Validation du PV du dernier CA 
Le PV est validé à l’unanimité des présents (quorum atteint) 
 
Point sur les activités et le suivi financier :  
Le nouveau logiciel utilisé est bien pratique pour la constitution des dossiers car il est aux normes 
des partenaires mais peu lisible en terme analytique et il faudra sans doute le compléter par la 
présentation « excel » habituelle. 
Globalement les comptes devraient être en équilibre à la fin d’année. Pratiquement toutes les 
dépenses sont sorties et il reste quelques droits de jeu, plus la caisse à rentrer. Cet équilibre est 
atteint essentiellement grâce à la progression du nombre de licenciés (+16%). On note un léger 
fléchissement des adhérents (69%) ce qui peut s’expliquer par les hésitations des nouveaux 
pratiquants à s’engager rapidement dans les animations. Comment aller chercher ceux qui 
manquent ? Quelques pistes : Informer davantage (mise en place d’un flyer d’AS), possibilité d’une 
réduction de 5% sur le proshop (accord de Denis sous réserve d’un contrôle efficace), réduction sur 
la restauration ? à voir… 
 
Ecole de Golf : 
 Fléchissement des effectifs.  
 Le classement national n’est pas encore paru. Très bonne représentativité du golf de la Carte aux 
différents mérites. Une année creuse quant aux performances des meilleurs joueurs. 
Deux soucis : on ne voit pas assez de jeunes participer aux compétitions (problème de 
représentation de ce sport par les parents)et il manque un référent commun pour l’Ecole de Golf 
car les responsabilités sont diluées sur plusieurs personnes. 
Carine fait part de son regret sur l’annulation de l’engagement de l’AS sur une importante 
compétition junior l’an dernier. Il est rappelé que ce fut une décision du Bureau en raison de 
l’importance de la somme et du faible nombre de jeunes concernés, à une époque où 
apparaissaient des difficultés de trésorerie. 
 
Handiswing : 
 Les comptes sont aussi en équilibre et on dispose du budget prévisionnel. La convention avec 
Trames Urbaines est reconduite  pour 2015. Arnaud est en contact bien engagé avec les assurances 
GAN pour les saisons à venir. Le week-end Handigolf 41 a été une réussite et nous accueillons 
maintenant de nouveaux handicapés pour la pratique du golf. L’opération va être développée en 
2015. 
Virginie Besse s’est proposée pour intégrer l’équipe dirigeante. Ce sera un atout pour le suivi de 
cette section.  
Le dîner de gala Thelma ainsi que les top du sport ont permis  de mettre, une fois de plus, en avant 
le golf (image, notoriété et communication). 



Equipes :  
le poste le plus couteux (budget triplé), surtout l’équipe senior en raison des green-fees que nous 
devons payer (depuis 2014) lorsque l’on reçoit et de la prise en charge des frais de déplacement. Les 
séniors demandent l’inscription d’une troisième équipe en R3. 
Après un tour de table complet cette demande est acceptée. En contre-partie, Il est aussi proposé 
de modifier le Règlement Intérieur avec la suppression des remboursements des frais de 
déplacement des équipes. 
 Le CA valide cette proposition à l’unanimité. 
Serait- il intéressant de proposer à chaque référent d’équipe un budget sur lequel il serait 
autonome ? Réflexion en cours. 
Romuald précise que l’équipe 1 est montée en CC1 et doit y rester. Il fait une rapide récapitulation 
des frais engagés en rappelant que les joueurs participent à 50% de leurs frais d’équipement. Il est 
souhaitable de mettre en place une  équipe 2 bénéficiant des mêmes entrainements collectifs avec 
Paul. 
 
Animations :  
Les recettes des droits de jeu s’élèvent à plus de 5000€. Les dépenses les plus importantes 
concernent les frais d’organisation (pots fin de compet, repas sponsors et organisateurs, dépenses 
d’affichage. 
Pour le Championnat du Club, la formule est à améliorer car les avis sont partagés sur l’impact du 
net sur les résultats des matchs. 
Beau succès pour la Fem’s Cup qui semble avoir trouvé la bonne formule avec quelques 
aménagements (rester uniquement sur le compact ?) 
 
Point sur les tarifs 2015. 

La cotisation AS est fixée à 30 € et les droits de jeu pour tous les non adhérents à 10€ (disparition du 

tarif à 8 euros). 

Le CA valide ces tarifs à l’unanimité. 

 

Préparation de l’AG : Prochaine  AG : 17 janvier 14h au Club 

Convocations par mail et communication (Pascal),  

Ordre du jour : Accueil par le Président 
- Rapport Moral (Pascal) 

- Rapport Sportif (Olivier) 

- Rapport Financier (Bertrand) 

- Réglementation : trois démissions du Conseil (Arnaud, Olivier, Claire). Elections des entrants.  

- Interventions  du Propriétaire,  du Directeur, du Pro 

(Pendant ce temps, réunion du nouveau CA pour la composition du Bureau)  

- Présentation de la nouvelle équipe et projets 2015 

Un verre de l’amitié  sera offert par l’AS à la fin de la réunion. 
 

 

Pas de questions diverses :  

Bonne fin de trimestre sportif à tous !           
 
                                   

Chouzy, le 6 décembre 2014.  
Claire (secrétaire) 


