
 

Compte-rendu du Comité Directeur du 02/09/2015 

 

 

Présents : Nicolas Benoist, Franck Borel, Jérôme Dubus, Bertrand Fillon, Monique Laurent, 
Xavier Vernède, Marie-France Tuffelli.  

 

Approbation du CD du 24 juin 2015 

Approuvé à l'unanimité. 

Point inscription saisons 2015/2016 

A ce jour nous comptons 69 inscrits pour cette année. En nette augmentation par rapport à 
l’an dernier (51 inscrits). 
Il n'y aura pas d’augmentation de la cotisation pour la saison à venir. 

Point budget et subvention 2015 

Monique a finalisé le document de prévision budgétaire demandé par l'AS sur une base de 68 
inscrits. Elle nous fera parvenir, pour information, le journal des flux pour la saison écoulée.  

Prévoir une demande de subvention plus importante pour l’année à venir. Cette demande peut 
être justifiée par : 

- la croissance des effectifs,   

- le coût des compétitions  (déplacements/green fees),  

- les animations (sorties collectives, challenge Rosenberg, compétition mi-saison, sorties 
Lubéron) 

- la mise en place des cours adaptés dans le cadre de l'action APASH. 

Finaliser la mise à jour des avantages liés à l’inscription à la section, qui seront ensuite 
retranscrits sur le site par Franck. (licence, cotisation, subventions cours, green-fee, 
compétitions, possibilité de sorties, prêt de matériel, utilisation du stade Jullien) 

Point compétition: calendrier de l’automne  

• Notre équipe finie 1ere du Championnat de Ligue RA. Elle est donc qualifiée pour la 
phase finale programmée fin Octobre au golf du Chanalet. Il faudra prévoir une 
reconnaissance aux Chanalets, en vue de la préparation de la finale du championnat de 
ligue. 

• Cours de perfectionnement: Suite au succès des cours du printemps, 7 personnes sont 
inscrites pour la session d’automne. Bertrand contactera Jimmy pour définir la date de 
démarrage et enverra l’e-mail aux intéressés pour donner les dates. 



• Golf adapté : Comme prévu en Mai dernier quatre nouvelles séances seront 
programmées cet automne. Elles démarreront le Samedi 19 Septembre au golf d’Uriage 
à partir de 14h pour une durée de 1h30. Il nous faudra organiser les permanences 
projetées lors de ces samedi retenus à Uriage pour marquer l'attachement du bureau 
de la section à cette opération. 

 

Challenge Préparation Jo Rosenberg  

Bertrand a préparé le mail à faire partir aux adhérents. Franck centralisera les inscriptions. 

Mauvaise nouvelle : l'équipe de Cadarache  sera nettement moins importante que  les années 
précédentes car une compétition inter-entreprises PACA est prévue le même jour. Il faudra 
donc que notre section soit très largement représentée pour compenser ces absences. 
Bertrand relance les autres sites pour pouvoir faire un point plus précis des participants vers 
la mi-Septembre. 

SDMS, nous a confirmé une dotation financière accompagnée  de lots divers (clés USB, etc),  
qui s'ajouteront aux lots qu’il nous reste de l'an dernier et au vin déjà acheté par  Xavier. 

Planning prévu : 

� Samedi : départ à 10h30 pour laisser le temps aux concurrents d'arriver le jour même. 
Le restaurant le Caribou est réservé pour la remise des prix et le repas du soir. 

� Scramble : confirmer le départ en shot gun assez tôt (8h30) et prévoir un pot de 
l’amitié sur place pour clore la compétition le dimanche midi. Bertrand contactera le 
restaurant du golf. 

Tour de table  

Planifier quelques sorties du mercredi (Jérôme) et commencer par Bresson le 9 septembre. 
Bertrand enverra un e-mail aux adhérents de la section. 

Prévoir la date de l'AG : Bertrand  vérifie ses disponibilités et la date sera définie au 
prochain CD. 

 

Prochaine réunion le mardi 29 septembre à 17h30  


