
Procès verbal de la réunion du Comité directeur de l’ASG de Gujan 
Mestras

 en date du 08 janvier 2019 à 17h30

Présents : Christian Lescaret / Alain Linotte / Valérie Loubère / François Maranges / Jean-Paul Frauciel / Philippe Orsini /  
Cyrille Rangée / Marcel Breton.
Absents excusés : Alain Monier, Bruno Pechberty
______________________________________________________________________________________________________

Objet de la réunion : 
- mise à jour de la composition des listes des équipes / mise à jour de la liste des membres du comité directeur 
depuis 2016 / proposition de toilettage des statuts /point financier : bilan 2018 et prévisionnel 2019 /accord 
A.S. / Restaurant La table du Golf  /préparation AG du 17 février 2019 / questions diverses

1) Mise à jour de la composition des listes des équipes : (cf doc joint)
- 2 erreurs sont modifiées (triple inscription de C. Foucher et de C. Delmas)
- 3 rajouts (nouvelles demandes) : D. Gracieux, N. Larralde et Alain Vergne.
- 1 demande modifiée : P. Chaper avait demandé « équipe messieurs » pensant demander « équipe mixte »
- 4 rajouts suite aux participations aux épreuves de l’AS entre septembre et décembre :  M. Giannichi, J-C Confavreux, A. 
Bernard et A. Aubertot.
- 1 proposition de rajout : L. Treuil (candidature écartée initialement, une seule inscription aux épreuves organisées par l’A.S.)
Les listes mises à jour seront affichées au club house.

2) Mise à jour de la liste des membres du comité directeur depuis 2016 : (cf doc joint)
Un tableau de la liste des membres du comité directeur depuis 2016 a été mis en place, il fait apparaître pour chaque année, les 
membres sortants, ceux qui ne se représentent pas, ceux qui se représentent et ceux qui sont élus. 
Pour la prochaine assemblée générale,  les personnes suivantes  arrivent  en fin de mandat :  C. Lescarret,  Alain Monier  et 
Philippe Orsini

3) Proposition de toilettage des statuts de l’assemblée générale (Philippe Orsini) :
Le Président propose la convocation d’une assemblée générale extraordinaire en vue d’un toilettage des statuts. Ce toilettage 
permettra  d’une  part  de  faire  disparaître  les  coquilles  et  d’autre  part  l’enregistrement  de  la  composition  du  bureau  en 
préfecture.  La proposition  est  acceptée.  Cette assemblée  générale  extraordinaire  se tiendra  le même jour que l’assemblée 
générale annuelle. 

4) Point financier (Cyrille Rangée) : 
Le bilan 2018 est positif avec des recettes s’élevant à 38 672,20 € et des dépenses à 32 213,23 € ; le solde créditeur 2018 est de 
6458,97 €. Il faut noter qu’il reste deux factures à régler, une pour les vêtements de 679,94 € et une autre au profit de Blue  
Green pour un montant de 1194,81 €.
Le prévisionnel pour les dépenses équipes 2019 :  les  estimations réalisées  pour les  dépenses  2019 des équipes de l’A.S. 
montrent une augmentation (17 214 € contre 13 089 € en 2018),  cela s’explique par la création d’une équipe Dames, un 
déplacement supplémentaire pour l’équipe Messieurs et un déplacement plus long pour les Séniors.
En 2019, les remboursements de frais pour les déplacements des équipes se font uniquement sur présentation de justificatifs et  
les avances de frais ne peuvent se faire que sur présentation de factures d’acomptes (pour les hébergements par exemple).
Aides financières pour l’Ecole de Golf en 2019 : l’A.S. continuera à aider les élèves de l’école de Golf, elle éditera comme l’an  
dernier des propositions de prise en charge des différentes opérations envisagées (Opérations Born For Golf, stages,…)

5) Accord A.S. / Restaurant La table du Golf :
Pour l’année 2019 et après discussions avec le gérant du restaurant, les repas pris en commun à l’issue des manifestations  
organisées par l’A.S, seront proposés à un prix fixe de 20 €. Ce montant inclura le menu (entrée, plat, dessert) et le café.
Le resto offrira parallèlement 12 repas à l’A.S. sous forme de bons. A l’occasion de chaque remise des prix, un bon sera 
proposé aux joueurs et joueuses présents par  tirage au sort.

6) Préparation de l’ Assemblée Générale du 17 février 2019 :
D’après nos statuts, les convocations doivent être lancées trois semaines avant la date prévue pour l’A.G. et peuvent se faire 
par simple affichage. Seuls les membres à jour de cotisation sont concernés. 
La date de notre A.G. est connue et diffusée depuis septembre, elle figure au verso de la carte de l’A.S. éditée pour 2019 qui est  
remise à chaque membre après le règlement de sa cotisation. Nous afficherons la convocation pour l’A.G. sur nos panneaux au 
club house. Parallèlement nous enverrons une invitation par courriel à tous les membres 2019 ainsi qu’à tous ceux et celles de  
2018 qui n’auraient pas encore renouvelé leur cotisation et qui seraient susceptibles de le faire d’ici le 17 février 2019.

7) questions diverses

1. Affichages     (Philippe Orsini / Céline Gaillard)   :  



Le manque de place pour l’affichage est régulièrement constaté. Nous souhaiterions compléter ceux existant pour 
permettre de scinder :
- les informations générales ;
- les informations des équipes ; 
- l’école de golf ;
- les calendriers annuels des compétitions (jeudis de l’AS, Weekends de l’AS, autres compétitions)
Des devis on été demandés et un sponsor a même été trouvé au sein de nos membres. C’est donc une opération qui  
devrait voir le jour en 2019.

2. P  ropositions   de modification des   règles locales     (Alain Linotte)   : en attente de validation par Karine.
• CADENCE DE JEU  
Le temps imparti est de 4h29 min. Il est accordé 10 minutes supplémentaires pour remettre votre carte de scores à l’  
accueil.

• LIGNES et PIQUETS  
Lorsque sont présents à la fois des lignes et des piquets, les lignes prévalent sur les piquets.

• HORS LIMITES Règle 18  
Définis par les murs et clôtures  bordant le parcours, et/ou les alignements de piquets blancs,  et/ou les lignes blanches 
tracées au sol.

• ZONES A PENALITES (Règle 17)  
Les zones à pénalités sont définies soit en rouge, soit en jaune => cela détermine les options de dégagements du 
joueur  (Règle 17,1d)
La zone à pénalité rouge longeant à gauche le trou N°18 est étendue à l’ infini.

• O  BSTRUCTION INAMOVIBLES   (Règle 16.1)  
Toutes les routes et chemins     sur le parcours recouverts de surface artificielle (gravillons...) sont considérés comme 
des obstructions inamovibles à partir desquelles le dégagement gratuit est possible selon la règle 16.1
Clôtures électriques : Si la balle d’ un joueur repose sur le parcours et à l’ intérieur de 2 longueurs de club de la 
clôture électrique, il peut, sans pénalité, se dégager selon la règle 16.1, en utilisant, comme point de référence, le point 
qui est à 2 longueurs de la clôture et à une distance identique du trou.
Racines :  Si la  balle  d’un joueur est  dans la zone générale et  qu’ il  y a  interférence avec  des  racines  d’ arbres  
apparentes qui se trouvent dans une partie de la zone générale tondue à hauteur de fairway ou moins de 2 longueurs de  
club de la  première tonte de rough, ces racines sont considérées comme terrain en réparation. Le joueur peut se 
dégager gratuitement selon la règle 16.1 (Mais l’ interférence n’ existe pas si les racines n’interfèrent qu’avec le stance  
du joueur.

• DROPPING ZONE  
Si une  balle  est  dans la  zone à pénalité devant le green du trou N°11  ,   le joueur  a  les options de dégagement 
suivantes, chacune avec un coup de pénalité :

. Se dégager selon la Règle 17.1 ou

. Comme option supplémentaire, dropper la balle d’ origine ou une autre balle dans la dropping zone à droite  
de la zone à pénalité et à proximité des départs rouges. La dropping zone est une zone de dégagement selon la règle  
14.3.

• Pénalité pour infraction aux Règles Locales   
Match play: perte du trou - Stroke play:  Pénalité générale =2 coups
• RAPPEL  : En stroke play, lorsque le joueur doute de ses droits ou de la procédure à suivre il peut, sans 
pénalité, finir le trou avec deux balles. Il doit rapporter les faits au recording. S’il omet de le faire, il est disqualifié.  
(Règle 20.1c).

3. Date du championnat du club     (Alain Linotte)   :   

Initialement prévu les 22 et 23 juin 2019, le championnat du club tombe le jour où l’équipe Messieurs participe au 
championnat MID AM (calendrier paru depuis). Alain Linotte verra du coup avec  Karine Rongier pour changer la  

date de notre championnat.
4. Organisation de la Gujarcachonnaise (Alain Linotte et Christian Lescarret)   :  

Il convient de revoir le mode d’organisation de cette compétition qui se tient annuellement sur quatre tours entre 
septembre et février (2 tours à Gujan et 2 tours à Arcachon).

La séance est levée à 19h15     

LE PRESIDENT LE SECRETAIRE



Philippe ORSINI Jean-Paul FRAUCIEL


