
Réunion du Comité directeur en date du 25/09/2018 - 18h30

Présents : Marcel Breton / Christian Lescarret / Valérie Loubère / François Marange / Alain Monier / Philippe Orsini / Bruno 
Pechberty / Cyrille Rangée / 
Absents excusés : Jean-Paul Frauciel / Alain Linotte / Alain Monier

En l’absence du secrétaire, Cyrille Rangée est désigné secrétaire de séance.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Objet de la réunion : - Organisation générale : la formation des commissions
- Finances : Bilan sur les comptes en cours / Demande de subvention mairie 2019 / Revente de 

vêtements / Remboursement des frais d’inscription de la compétition « Born for Golf
- Compétitions : Interclubs hiver en net / Tournoi Match Play / Première compétition des jeudis de 

l’AS/ Préparation de la compétition du 21 octobre (6ème The Open) / Préparation de la compétition 
du 18 octobre (Trophée des Mousquetaires)

- dossiers en cours (adhésions 2019 /  cartes d’adhérents 2019 / constitution des équipes 2019 / 
Convention Blue Green)

1) Organisation générale (Philippe Orsini) :
Comme il l’a été rappelé lors de la réunion précédente et pour permettre de répartir au mieux le travail sur les différentes 
actions que mène l’association, les commissions sont ainsi été étoffées avec, dans l’ordre alphabétique :

Commission des jeunes :
- Jean Berton
- Jean-Cyr Delattre
- Jean-Charles (Charly) Dupuy
- Bruno Pechberty (responsable  commission)
- Cyrille Rangée
Commission Sportive et Technique, Discipline :
- Christian Lescarret
- Alain Linotte (responsable  commission)
- Valérie Loubère
- (et les capitaines des équipes lorsqu’ils seront nommés)
Commission Golf Loisirs et Animation :
- Marcel Breton
- Christian Lescarret (Responsable commission commission)
- Valérie Loubère
Commission de Gestion, Communication, Partenariat :
- Christian Castex (Webmaster)
- Jean-Paul Frauciel
- Céline Gaillard
- Philippe Orsini
- Cyrille Rangée (responsable commission)

Au cours du mois qui vient, chacune des commissions établira en son sein la liste des tâches relevant de sa responsabilité et 
répartira les rôles et missions de chacun. Le point de l’avancée des travaux sera effectué au cours la prochaine réunion en 
novembre. 

2) Finances (Philippe Orsini et Cyrille Rangée) :
La passation relative au suivi des comptes a été effectuée la semaine dernière et Cyrille R. disposera dorénavant de la signature
pour toutes les règlements financiers.

a) Bilan sur les comptes en cours     : 
23 488,59 en dépenses et 27 867,60 en recettes sur l’exercice en cours pour un total des avoirs s’élevant à 9 881,70€ ce jour. 
Ce solde très positif est à minorer, de nombreuses dépenses sont à régler à partir du mois d’octobre (Opération Born for Golf 
pour l’école de Golf, démarrage des rencontres de l’équipe mixte aux Interclubs d’hiver en net,  droits d’inscription des 
différentes équipes aux compétitions (ligue et FFG), factures Blue Green et fournisseurs pour les achats de lots sur les six 
derniers mois,  et un dernier déplacement de l’équipe senior). A ce jour, toutes les factures présentées sont acquittées et une 
seule ligne du budget est en net dépassement par rapport au budget prévisionnel établi en mars 2018, celle concernant 
l’acquisition de vêtements. Sur cette ligne, le dépassement se retrouvant à la fois au niveau des dépenses comme au niveau des 
recettes, il ne nuit pas à l’équilibre général du budget. Toutes les autres opérations financières sont, en moyenne et à trois mois 
de la clôture des comptes, conformes aux prévisions. 
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b) Demande de subvention mairie 2019     :
Le formulaire de demande de subvention pour 2019 nous est parvenu récemment. Il est à rendre pour le 30 septembre. Nous 
axerons notre demande, comme nous l’avons fait cette année, sur le développement des actions faites pour les jeunes de l’EDG
(Opération Born for Golf notamment).

c) Revente de vêtements     : 
Ce dossier initialement traité par Philippe O. est repris par Cyrille R. Toutes les demandes effectuées ont pu être ou peuvent 
être satisfaites. Les personnes qui souhaiteraient commander, comme celles qui n’auraient pas encore réglé, sont invitées à le 
faire rapidement. Nous disposons à l’heure actuelle d’un petit stock permettant de satisfaire des demandes ponctuelles (Polos 
Hommes, Polos Dames, Pulls mixtes et Casquettes). En prévision de l’hiver, nous avons commandé des doudounes. Egalement
logotées A.S., elles seront revendues 45€. Une photo sera transmise par le webmaster à tous les membres et elles seront 
présentées à l’occasion de notre compétition du 27 octobre.
Les nouvelles demandes seront satisfaites dans la limite des stocks existants. Dorénavant et compte tenu des sommes que nous 
avons déjà engagées, un règlement sera exigé avant toute commande hors stock et nous attendrons de disposer d’un volume 
suffisant avant de commander. Le délai entre la commande et la livraison est d’environ trois semaines.

d) Remboursement des frais d’inscription de la compétition «     Born for Golf (Cyrille Rangée) :

Cyrille R. qui a suivi la plupart des rencontres fait le point sur le dossier. Le comité directeur avait décidé en réunion au mois 
de mars dernier de rembourser aux familles les droits de compétition avancés si les enfants participaient à au moins quatre 
compétitions sur l’année. Sept familles sont concernées, les dossiers sont prêts et les remboursements seront effectués la 
semaine prochaine.

3) Compétitions :
1) Interclubs hiver en net (François Maranges) :

Nous sommes particulièrement intéressés par cette compétition qui, sur 2017-2018, concernait 27 des 64 joueurs inscrits dans 
nos équipes cette année. 
Rappel des conditions propres au déroulement de cette compétition :
Elle accorde une large place à la convivialité tout en se déroulant dans les respect des règles du Golf (les scores sont pris en 
compte et influent sur l’index) :
L’organisation de cette compétition est confiée par roulement à l’un des neufs clubs qui y participent traditionnellement.
La compétition se déroule sur deux années civiles (d’octobre à mars). Les rencontres ont lieu le samedi matin (départs en 
shotgun). Six joueurs sont inscrits dans chaque équipe, mais seules les cinq meilleures cartes sont comptabilisées.
L’association sportive de Gujan prend en charge les greenfees (ce qui n’est pas le cas de tous les clubs). Le déplacement et les 
frais du repas sont à la charge des joueurs et joueuses.
Un repas en commun (une table par équipe) est prévue par le club qui reçoit et tous les joueurs des équipes se doivent d’y 
participer. Le joueur ayant fait la plus mauvaise carte offre une bouteille à sa table.
La dernière compétition, celle où sont proclamés les résultats, se déroule sur le terrain du club organisateur.
Nous avons organisé cette compétition en 2017-2018. Ce sera au tour de Lacanau cette année. Trois clubs concernés ont déjà 
proposé des dates. 
De notre côté, en accord avec la directrice de Blue Green, nous proposerons une date d’ici la fin de la semaine.
Question : Compte tenu du nombre de personnes intéressées chez nous, ne pourrait-on pas demander de rajouter dans le 
règlement la possibilité d’inscrire deux équipes ? 
1) Le règlement ne le prévoit pas et certains clubs n’y sont pas favorables du fait des départs en shotgun.
2) A l’usage, il est constaté que, sur le nombre de joueurs inscrits, beaucoup se montrent indisponibles quand on a besoin 
d’eux.
3) Dernier frein, il est constaté que, s’il est facile de trouver des membres de notre association pour jouer à Gujan, se rendre sur
des terrains plus éloignés ou moins intéressants pose problème : les volontaires sont moins nombreux et le capitaine a des 
difficultés à constituer son équipe.
Dans l’attente de la constitution des équipes 2019 (la date limite de retour des formulaires de demande de participation aux 
équipes est toujours fixée au 31 octobre 2018), le capitaine 2018, Pierre Cassen, continuera sa mission en octobre avec les 
joueurs de l’équipe Interclubs d’hiver en net 2017-2018.

Tournoi Match Play (Valérie Loubère) :

Un message a été adressé à tous les membres en début de semaine pour signaler qu’il ne restait plus qu’une dizaine de places. 
A ce jour, il n’en reste plus que 3. Elles devraient partir très vite. Même si la probabilité reste faible, la consigne est donnée 
d’inscrire les 5 prochains sur la liste complémentaire pour pallier d’éventuels désistements. 
Rappel de la date du tirage au sort de cette compétition : le 21 octobre 2018 à 17h00, juste avant la proclamation des résultats 
du 6ème The Open.

Première compétition des jeudis de l’AS (Christian Lescarret) :

Un message a été envoyé à tous les membres pour signaler qu’exceptionnellement, pour fêter la reprise des compétitions un 
tirage au sort spécial aurait lieu (4 lots, un sandwedge, deux ceintures et une casquette).
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Préparation de la compétition du 21 octobre (6ème The Open) et préparation de la compétition du 18 octobre (Trophée des 
Mousquetaires) (Alain Monier) :

Les affiches sont prêtes et les courriels annonçant ces deux compétitions seront envoyés quinze jours avant les compétitions. 
Comme il y a trois ans, un téléviseur sera mis en lot par tirage au sort lors de la remise des prix du 6ème The Open.

Le championnat de Gironde de   Pitch & Putt   
Le championnat de Gironde de Pitch & Putt est ouvert à tous les joueurs et joueuses licenciés amateurs de Gironde, titulaires 
d’un index de jeu égal ou inférieur à 53. Il y a 6 compétitions dans l’année qui se jouent sur 2 fois 9 trous, en stroke play, sur 
des parcours de pitch & putt homologués. A l’issue de ces 6 tours, les 27 meilleurs joueurs (en prenant en compte leurs 3 
meilleurs résultats) sont qualifiés pour une finale départementale qui, elle-même désigne les joueurs appelés à participer au 
championnat interdépartemental d’Aquitaine. Parallèlement à la compétition individuelle, il est établi un classement par 
équipe.
Ce championnat est particulièrement intéressant puisqu’il privilégie le petit jeu, les compétitions sont courtes (tous les trous 
sont des pars 3). 
Le calendrier démarre début mars, se termine en septembre et les rencontres se déroulent sur des terrains homologués Pitch & 
Putt (Pessac, Aiguilles vertes, Lacanau Baganais, Cameyrac, Cap Ferret...). Les inscriptions sont à l’initiative des intéressés et 
se prennent la semaine qui précèdent la compétition. L’an dernier, nous avions pris en charge les frais d’inscription des jeunes 
de l’EDG qui souhaitaient participer. Nous recommencerons cette année.
Une dizaine de membres de l’AS avaient également participé à une voire deux épreuves de cette compétition. Nous ferons 
donc passer une information à l’attention de tous les membres de notre association dès que le calendrier 2019 sera connu.
Question : N’y aurait-il pas moyen d’inscrire Gujan au titre des clubs pouvant recevoir ce type de compétition ? 
La question est à voir avec Blue Green. La direction y est-elle favorable ? Et si oui, le terrain peut-il être homologué et dans 
quelles conditions ?

4) Dossiers en cours :
Adhésions 2019     :
Attention, à l’occasion de l’assemblée générale de mars dernier, le montant de la cotisation 2019, inchangé depuis sept ans, a 
été porté à 35€ pour une adhésion individuelle et à 60€ pour une adhésion couple.

Cartes d’adhérents 2019     :  Philippe Orsini

Les cartes d’adhérents ont été commandées. Nous devrions être livrés pour le 1er octobre. Dans sa présentation, la carte EDG 
sera identique à celle de l’A.S. de l’an dernier. Celle de l’A.S. devrait se distinguer de celle de 2018 par un effet vernissé.

 
Demandes de participation aux équipes du Club     :
64 joueurs et joueuses étaient inscrit(e)s cette année. Nous disposons déjà à l’heure actuelle et pour l’année qui vient de vingt-
et-une demandes, transmises majoritairement par Internet ou déposées dans notre boîte à lettres. Les joueurs et joueuses 
intéressés ont jusqu’au 31 octobre 2018 pour compléter leur demande et nous retourner leur bulletin. Cette demande est 
imprimable depuis notre site. Des formulaires seront également mis à disposition des membres sur le panneau d’affichage.
Remarques : 
1) Toutes les demandes ne pourront pas être retenues et le handicap des candidats servira notamment de critère de sélection. 
Dans tous les cas, les joueurs et joueuses seront prévenues par courriel du résultat final.
2) Tous les joueurs et joueuses intéressés doivent en faire la demande, y compris ceux  et celles qui jouaient déjà en 2018.

Convention BlueGreen     :
La convention annuelle liant notre association à BlueGreen devrait être signée prochainement.
 
Prochaine réunion le 9 novembre 2018 à 18h00

La séance est levée à 20h00.

                 LE PRESIDENT                                                          LE SECRETAIRE DE SEANCE

                     Philippe ORSINI     Cyrille RANGEE                                                     

3 sur 3


