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késcnrs ; Marcel Bretoa I Jeas-Paul Frauciel I ChistiâË Lescarret I Âlai* Lirotte I Valéde kuHæ I Fraaçois Marange /
Alain Monier I Philippe ûrxini / Bmno Pedtbsty / Cyrille Rangée /

ûbjet de Ia réunion : - réorganisation interne au comité directeur, au bureau
- dossiers en court (tournoi mixte en match play I calendrier des compéttions / adhésions 2019 /

cartes d'adhéngnts 2019 / constitution des équipes 201-9)

1) Réorganisation interne au comité directeur; au bureau :
Alain Monier a indiqué qu'il avait souhaité quitter la pnésidence de I'association {cf compte rendu de la réunion
précédente) mais qu'il avait choisi de rester au sein du comité directeur jusqu'à I'expiration de son mandat d'élu à
I'assemblée générale prodraine en février 2019 (cf correspondance adressée à tous les membres de I'association). Il
a dernandé à Philippe Orsini s'il acceptait de prendre sa succession à la présidence de l'Association.
Phitippe Orsini précise que son prcpre mandat expire également à la même date et que, tout comme Alain, il ne se
rcprÉsentera pas à l'issue de ce mandat. II accepte de prendre la présidence de I'association jusqu'à la prochaine
assemblée générale à la condition que les autres membres du bureau soient volontaires pour poursuivre avec Alain
et lui-même le travail enuepris jusqu'à la prochaile assemblée générale.
Tour de table, chacun des mernbres exprirne le souhait de rester.
Vote.
Philippe Orsini est élu président.
Le nouveau président remercie chacun pour avoir accepté de rester au sein du comité en dépit du phénomène
d'essoufflement ressenti par beaucoup. Il indique que I'association arrive effectivement à un tournant. Comme le
ditAlain dans le mot qu'il a adressé à tous les membres, jamais cette association ne s'est aussi bien portée. Le
nombre des adhérents est en nette augmertâtion depuis trois ans, Ies rctours des adhérents sont majoritairement ûès
positifs, Ies compétitions arganisées pil I'association nencontrent un franc succès (plus de 1200 paaicipations
d'adhérents à ce jour sur 20L8 et pès de 220 participations de joueurs et joueuses extérieures à I'association).
L'école de golf est pafiiculièrement dynamique sous I'impulsion des Pms, de Bruno Pechberty et de Cyrille
Rangée. Les finances sont saines et les relations efihe le Golf de Gujan et notre association sont excellentes (ce qui
n'est pas le cas dans tous les clubs)" Mais deux ombres subsistent :

- le succès renconilé par note association est essentiellement dû à de nombreuses tâches e[ actions effecnrées
quasi quotidiennement et concentrÉes dans les mains de quelques peÉonnes, toutes bénévoles et qui, par
ailleurs, otrt bien souvent d'auûes obligations (d'où le phénomène d'essoufflement ressenti par les personnes
les plus investies). Ce phenom,ène d'usurt est d'autaût plus important qn les *ctions som parfois mal
comprises, voire rral interpr,étées. D'où la nécessité de mieux comnuniquer.

- I'augmertatisa du nombre des adhrfuions ertraîne une augrnentation du trarrail et des obligations qui doivent
être mieux réparties. Les statuts de I'association plévoient I'existence d'rm comité directeur et le
fonctionnement de commissisns. Mais ces coumissioæ ne peuveff être efficaaes que si le nornbre de
pexson$es impliquées est phrs importanr D'où la nécessité de faire aryl à de bonnes volontés parmi les
adhérents parle biais des cooptations.

Philippe 0. occupant jusqu'à pÉsent le poete de lâce PrÉsident et celui de Trésorier, ces deux postes sont soumis à
candidature et au vote.

- Valérie Loubère est élue Vice Présidente ;
- Cyrilte Rangée est é[u TiÉsorier"

Jean-Paul Frauciel occupe toujours le poste de seoéaire. Maræl Breton reste à ce jour la seule personne cooptée.
Les auûes membres du coniÉ directeur : Ctuistian Lescarret, Alain Linotte, François Maranges, Àlain Monier et
Bruno fecùbeay.

2) Réorganisation des commisions :
Commissian Ecole de Golf : Bnrno Pechbe$y
Commission Spo*ive' Technique, Discipline : Alaiu Linotte
Commission Golf Loisirs etÂdmation: Christian Lescanet
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Pour une meilleure rÉpart'rtion des rôles, euis pûsonnes à minima dewaient pouvoir constituer chacune des
cmmissions' Chaque responsable de cornmission prupæera par la suite au bureau la composition de sa
commission.

3) Ibunoi nixte en Match Play:
'Éalérie L. rappelle les dates dê I'organisation de ce tournoi :

- inscriptioers au club house à partir du ? septerrbre Z0lB
- tirage au sort des poules : le 2l octobre 2û18 à l"issue de la coryetition << The Open >
- démarrage des rencûntres : à partir du 22 oÊ*s&'re Z0lg

Rrypel : polrr s'inscrire au townoi de Mdch Play, il faut êtrc â jorn de sa cotisatioa d'adhsreut AS 20lg er, pour
paticiFr à la seconde phæe I'm præhaiA il fordra ensuite s'€tre acquitté de la cotisæion 2019.
Attenticq le nombre de places 6st limité à 64. Les iascriptions sont prises à l'accueil du Club House et seront
validées clæs I'ordre c&rorclogique du reglæd &r rnonht de la pa'ticip*ion {fixé à l6q.

4) calmdrierdæ compétitions (irudis de I'As etweekmds de I'AS) :
Christian L. à pÉparé le calendrier des jeudis de I'AS
Alaill M. a prÉparé le calendrier des weekends de l'ÂS : une seule date æste incertaine, crlle du championnat du
dub' car nous s{xl}mes toujoun en atteûte de la Ligue pour la commtrnication des dates du Grand Prix'de Gujan
1019 {te championnat du ctub précède naditionnellment le Grand Prix & Gujan}.
Ces deux caleudriers ffit été établis Êtr cûttefiatfu)n avec Karine et Charlstte. Us O'etraie*t faire très prochainementl'objet: '

- d'un affichage au dub house;
- d'une misg sP ligne sur notre site ;
- d'rme diffusion auprÈs dæ menbres {par le biais d,un couniel}

Rernarque : la date de la soin4e repas de I'AS qui se tient traditionnellement le soir du 1* tour du championnat du
dub connaît donc la même incertitude qtæ le drampionnat

5)Adhésions 2019:
IU,ttpp" O. etAlain M. ont préparé k maquette des fictres d'inscription 2019 (bandeaux de couleur verte pour les
distinguer du mse foncé de I'année prffieute).
Iæs adhésions 2Û19 pourmnt êæ prises à compter du 1* sctobre 2018 et leur date de validité erryirera au 31l12ltg.
6) Cartcs d'adlÉnuts âl1ll :
Les maquettes des deux cartes 2019 {EDG et A5}, déjà pdsenrt&s et mises à jour dep41is Ia fiois dernière en fonction
dæ remarques émises strt de noul€a$x rectifiÉes, Au verso de chacune des iartes ngureuont les calenùiers
respectifs {EDG etAs} arec er plus les datæ des manifeststions suivantes :

- Noël deI'EDG : 15 décernbre 2S1"8
- Galette des rais de I'AS : S janvier TtÏ"fi
- SoirÉe repas de l'AS :
* Fête de I'EDG :

22 juim ?tl-S
23 juin ASÏ-S

ftmar{luc : si la date du championnat du club est confirmee, il se tieudria, eornme I'an demier, à Ia même
date que celle de l'école de golf.

6) Ilemandæ de participation aux éçripes du Chrb :
Le document présenté la seuaine demière est complétf- E* rajouté le fait qæ, pour faire partie d'une équipe, il
faut avoir impérativement sot$crit son abonnement au clnb de Gujaa mane dans le cas dlun abonnement multipte.
Le formulaire de demande d€ participdi@ rme fois finattsg sera disponible s ligne sur nûtre sfte er ftmsmis pilr
courriel aux membres. Les prsonnes intércssées devroat deposer le fomrulaire une fois rempli dags la boîte aux
leurres de I'association apr& l"avoir cmptété (pssibilité d'envoi par couriel ou par ta Pæte). tes demandes
se$nl étudiées par la commission Sptive et prdsentÉes en$rite au cmité eirectepr qui arrêtera les décisions.

La séance st levee à l9Hl0.
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