
Réunion du Comité directeur en date du 04 février 2019 - 18h15

Présents : Jean-Paul Frauciel / Christian Lescarret / Alain Linotte / Valérie Loubère / Philippe Orsini / Bruno Pechberty / Cyrille 
Rangée / (Invités) : Jean Berton / Pierre Cassen / Olivier Chastrusse / Alain Courrouyan / Michel Lenfant / Valérie Roumégoux / 
Dominique Sirven
Excusés : Marcel Breton / Christian Castex / Philippe Chapert / Jean-Cyr Delattre / Jean-Charles Dupuy / Céline Gaillard / Annie 
Fouriaud / Sylvie Le Guyader / François Marange / Alain Monier / Carlos Pena / Jean-Marc Roumat / Philippe Soutenain /

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Objet de la réunion : 
- Finances : bilan financier 2018 à transmettre / proposition de budget pour 2019 
- Compétitions : Tournoi de match play / Modification des dates du championnat du club / Précisions sur les règles de constitution 

des équipes 2018-2019
- Organisaton interne : gestion de l’extranet, modalités mises en place / préparation de l’assemblée générale

Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants à cette réunion, à commencer par les membres du 
comité. Dans la mesure où notre assemblée générale se tiendra d’ici 15 jours, il indique qu’ il a souhaité que 
toutes les personnes qui se sont investies ces derniers temps soient exceptionnellement conviées aujourd’hui, 
les capitaines, les vice-capitaines, et toutes les personnes cooptées. Il remercie toutes ces personnes pour 
avoir répondu à l’appel aux bonnes volontés lancé en septembre et pour avoir ensuite mis en place les 
différents travaux demandés au sein des commissions.
 
1) Finances :
- Bilan financier 2018 (Cyrille Rangée) :
Le bilan financier 2018 est présenté par le trésorier et figure en pièce jointe à ce compte rendu. Le bilan laisse apparaître un 
excédent de 6458,97€.

- Prévision de budget pour 2019 (Philippe Orsini) :
Tour de table pour permettre à chacun d’émettre des idées ou des vœux :
Proposition d’Alain Linotte en faveur d’un meilleure prise en charge des déplacements des équipes (augmentation de 10€ des tarifs 
des nuitées)
Proposition de Bruno Pechberty pour la mise en place d’un budget « formation » des jeunes de l’école de golf (cf pièce jointe).
Il est beaucoup plus facile d’envisager l’avenir lorsqu’on présente une budget sain et, sans vouloir revenir sur
la présentation de notre trésorier, le Président précise que que nous disposons d’une assise financière des plus
correctes. Tout en inscrivant cette année une réserve libre de 4500,00 € , les propositions qui vont suivre 
seront tenables sur 2019 sans mise en danger de nos finances et vont dans 3 directions :
1) des actions en direction d’un public ciblé :

a) en direction des jeunes     : parce qu’il est dans notre volonté de dynamiser  l’action de l’E.D.G, nous proposerons 
d’inscrire 3000,00€ de participation ponctuelle à la prise en charge des stages et un alignement des prises en charge des 
frais de repas sur celui des équipes adultes. Une prise en charge qui concernerait également les quelques jeunes (trop rares 
encore) qui participent à des compétitions individuelles ;
b) en direction des équipes  pour un montant supplémentaire de 3 500,00 € ainsi répartis : 
- 1500,00€ supplémentaires permettant un renforcement des prises en charge des actions (augmentation du tarif  des 
remboursements des nuitées évoqué par Alain Linotte).
- 2000,00€ supplémentaires par rapport au budget 2018 avec la création de l’équipe Dames (création effective  en 
septembre 2018 mais dont l’incidence financière n’apparaîtra véritablement qu’en 2019).
c) en direction de l’équipe mixte : c’est l’équipe qui réunit le plus de joueurs et joueuses (35 à l’heure actuelle) et qui 
paradoxalement a le calendrier le moins rempli. Le capitaine aura toute latitude pour organiser en liaison avec BlueGreen 
trois rassemblements sur l’année au golf de Gujan et disposera de la prise charge de l’accueil des joueurs à l’image de ce 
qui s’est déroulé le 19 janvier dernier.

2) des actions en direction de tous les membres :
a) Avec l’amélioration des affichages qui devrait se concrétiser en 2019 : démarré en septembre dernier par la remise en 
forme des tableaux actuels, des dispositions ont également été prises pour 2019 afin d’ envisager l’augmentation des 
surfaces existantes. Cette action devrait être réalisée sans effort financier puisque la prise en charge d’un donateur est en 
cours ;
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b) Avec la mise en place également d’un affichage qui se fait partout ailleurs et qui n’existe pas encore chez nous, à savoir 
l’affichage permanent des résultats des Grands Prix et des Championnats du club. Là encore, le travail a été lancé et se 
trouve financièrement prévu pour 2019 à hauteur de 500,00€.
c) Avec la consolidation de la soirée du championnat du club (qui a traditionnellement lieu à l’issue du premier tour). Nous
avions offert cette année l’apéritif à tous les participants. Pour cette année, l’organisation d’une soirée repas dansant est à 
l’étude avec une provision de 750,00€.
d) Avec l’organisation d’un déplacement sur l’année  (pour un montant de 1500,00€); l’idée serait de  faire une sortie 
d’une journée sur le principe des jeudis de l’AS, mais un jeudi à l’extérieur. Proposer un déplacement sur un club de la 
région avec un repas pris en commun sur place à l’issue de la compétition.  L’A.S participerait à concurrence de 1500,00€ 
qui viendrait diminuer la facture de chacun des membres souhaitant participer. 

- Remboursement des frais occasionnés lors de déplacements en compétitions officielles (Cyrille Rangée) :
Le Trésorier indique les modalités de remboursement mises en place pour 2019 : paiement des hébergements en direct sur 
indications fournies par les capitaines, les joueurs n’ayant plus à régler que les éventuels dépassements ; remboursement des frais 
de repas sur justificatifs et dans la limite des crédits accordés.

2) Compétitions :
- Le point sur le tournoi de Match Play (Valérie Loubère) :
Il est rappelé que pour pouvoir participer à la seconde phase du tournoi, il est nécessaire d’être à jour dans ses cotisations et donc 
d’avoir à la fois repris sa licence et renouvelé sa cotisation à l’A.S. 
Valérie Loubère précise qu’il reste encore de nombreuses rencontres de la phase 2 et que la date limite fixée pour ces rencontres a 
été fixée au 10 février 2019. Pour les rencontres qui n’auraient pas été programmées après cette date, les vainqueurs seront tirés au 
sort.

- Modification de la date du championnat du club (Alain Linotte) :
En raison de la publication du calendrier des épreuves fédérales en décembre, calendrier dans lequel apparaît une compétition à la 
date que nous avions fixée pour notre championnat du club, nous avons décidé de décaler notre date aux 6 et 7 juillet 2019. La 
soirée de l’association qui se tient traditionnellement le soir du 1er tour aura lieu le 6 juillet. Cela permettra donc aux membres de 
l’équipe Messieurs, d’une part de participer le championnat de France mid amateur les 22 et 23 juin aux Forges et d’autre part de 
participer à notre championnat de club.
Nécessité de d’informer tous nos adhérents dans la mesure où les anciennes dates  figurent  sur les cartes A.S. délivrées aux 
membres et sur les calendriers des compétitions :
- 1) envoyer un courriel à tous les membres ;
- 2) modifier les calendriers à l’affichage au club house ;
- 3) modifier les calendriers mis en ligne sur notre site.

- Constitution des équipes pour 2018-2019 (précisions sur les règles de constitution des équipes 2018-2019) / ( Philippe Orsini)  :
Des remarques ont été transmises au comité en faveur d’un assouplissement des règles de constitution des équipes. Le Président 
fait remarquer que le cadre mis en place donne toute latitude aux capitaines pour constituer leurs feuilles de match à la seule 
condition qu’ils respectent ce même cadre.  Des précisions et le rappel des rôles de chacun méritent d’être ainsi faits :

… sur le constitution des listes d’équipe :
La commission sportive étudie les demandes de participation aux équipes et propose les listes au comité directeur.
- seuls peuvent être proposés sur ces listes les noms des personnes ayant signé et transmis une demande de participation aux 
équipes.
Le Comité directeur arrête et publie les listes des équipes ainsi que les éventuelles mises à jour.

… sur l’élaboration des feuilles de match :
1) Les Capitaines assistés de leur Vices-capitaines dressent les compositions d’équipe si possible une semaine avant toute 
compétition et en informent tous leurs joueurs.
- seuls peuvent être proposés sur ces compositions d’équipe les noms des personnes figurant sur les listes arrêtées ou mises à jour.
Au final, les Capitaines sont seuls responsables des compositions d’équipe. 

2) Pour information seulement, les capitaines transmettent au Comité les compositions d’équipe et les modifications de 
composition d’équipe qu’ils affichent parallèlement au club house.
Pour information également et parce qu’un même joueur peut jouer dans deux équipes différentes, le Comité transmet les 
compositions des équipes qu’il reçoit à tous les capitaines d’équipe.

3) Un joueur, sauf accord ponctuel spécifique demandé et obtenu par un capitaine auprès de la commission sportive, ne peut jouer 
dans une équipe à laquelle il n’appartient pas.

4) Un joueur se doit de respecter les règles et règlements golfiques en vigueur. 

Le non respect de ces règles seront traités par la commission sportive qui proposera au comité des sanctions pouvant aller de la 
simple remarque à l’exclusion en passant par la suspension.
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3) Organisation interne (Philippe Orsini) :
L’extranet est un système informatisé qui permet à notre club et à notre association de suivre les effectifs de ses membres et 
d’organiser des compétitions. L’accès à ce dispositif national qui relève de la F.F.G. est un accès strictement personnel, il est 
réservé et limité à certains membres de BlueGreen et du comité. Pour respecter le caractère de confidentialité de ce dispositif les 
personnes qui disposent d’un accès doivent nécessairement signer un engagement de confidentialité en conformité avec le 
règlement général de la protection des données du 27 avril 2016.
Un accès limité sera également fourni aux capitaines d’équipes pour qu’ils puissent gérer l’inscription de leurs équipe et de leurs 
membres aux différentes compétitions dans le cadre défini par la commission sportive.

- Préparation de l’assemblée générale  :
Un certain nombre de personnes vont quitter notre comité directeur à l’issue de l’assemblée générale. François Maranges, élu le 25 
mars 2018, se retire. Comme le prévoit nos statuts, il laisse donc une place à un nouvel entrant pour les deux années qui restent à 
son mandat. Alain Monier achève son mandat et ne représentera pas, il laisse son fauteuil à un nouvel entrant pour un mandat 
complet de 3 ans. Christian Lescarret achève également son mandat et se représente.
Quant à moi, je suis la 3ème personne avec Alain et Christian à achever mon mandat cette année. Avant d’en faire part à l’ensemble
de nos membres, je tenais à vous dire de vive voix que, tout comme Alain, je ne me représenterai pas pour un nouveau mandat. Je 
transmettrai dès demain le courriel suivant à tous nos membres :

A tous les membres de notre association,
Après avoir accompagné un temps l’école de golf, je me suis engagé, il y a maintenant trois ans, à intégrer le comité de notre association et son 
bureau en tant que trésorier. J’avais dit à l’époque que j’exercerai une mandature à savoir trois ans. En septembre dernier et parce qu’il me 
déplaît de ne pas aller au terme de mes engagements,  j’ai accepté de prendre la présidence de notre association pour permettre de faire la 
jonction jusqu’à notre assemblée générale du 17 février prochain. J’arrive donc à l’issue du mandat et des engagements que je m’étais fixés et 
vous me permettrez de me concentrer dorénavant sur des objectifs plus familiaux et plus personnels. 
Je ne quitte pas notre association mais je ne me représenterai pas aux élections à venir. Je laisse donc une place libre avec le sentiment du travail
accompli et j’aimerais remercier à cette occasion tous les membres de notre comité, les personnes cooptées ainsi que les capitaines et vice-
capitaines. Je suis confiant à la fois sur la restructuration que nous avons conduite et sur le dévouement des personnes en place. Nous étions à 
peine 200 il y a trois ans, 235 il y a deux ans, 268 l’an dernier et nous devrions largement dépasser les 300 cette année. L’école de Golf qui doit 
être le fer de lance de notre association est passée de 49 élèves l’an dernier à 79 cette année. Notre association est correctement administrée, les 
finances sont saines et permettent même d’augurer de nouvelles initiatives et perspectives que j’aurai la grande satisfaction d’évoquer à 
l’occasion de notre prochaine assemblée générale. 

Qu’il me soit permis de vous exprimer le plaisir que j’ai eu à vous rencontrer les uns les autres dans le cadre de mes fonctions et le plaisir que 
j’aurai tout autant à vous retrouver lorsque j’aurai quitté les responsabilités qui sont les miennes à l’heure actuelle.
Bien cordialement à vous,
Philippe Orsini

Il y aura donc quatre places à occuper le 17 février prochain, une pour un mandat de 2 années, et les trois autres pour des mandats 
de 3 années. Conformément à nos statuts, « Tout candidat doit déposer sa candidature auprès du Président de l’Association 10 jours
avant l’Assemblée Générale. Sachant que la cooptation peut être considérée comme l’antichambre du comité, un tour de table est 
réalisé pour connaître le nom d’éventuels candidats. Jean Berton et Alain Courrouyan proposent leur candidature.
Un appel à candidature sera également transmis par courriel aux membres de notre association.

La séance est levée à 19h30

LE PRESIDENT                                                          LE SECRETAIRE

                     Philippe ORSINI                                                          Jean-Paul FRAUCIEL
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