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

 en date du 25 mars 2019 à 18h

Présents : Alain Courrouyan / Valérie Loubère / Christian Lescarret /  William Ratto  / Jean-Paul Frauciel / Jean Berton/ 
Cyrille Rangée . 
Excusés :Alain Linotte / Bruno Pechberty 
______________________________________________________________________________________________________
Objet de la réunion : 
I/Approbation PV du 25  février  2019

II/ Remboursement des frais de déplacement

III/ Membres cooptés :

IV/ Mise en place des Commissions 

V/ Emprunt du bus du Comité des Fêtes

VI/ Compétition Société Générale du 28 avril 2019

VII/ Panneaux affichage AS

VIII/ Règles locales

IX/ Commande balles logotées + armoire

X/ Document- Info sur l’AS Golf Gujan pour tous les joueurs

XI/Prochaines compétitions organisées par l’AS

XII/ Match play en double

XIII/ Rencontre avec la Directrice du Golf

XIV/ Gestion et finances

XV/ Questions diverses

1. APPROBATION PV DU 25 FEVRIER 2019 :
approuvé à l’unanimité

2. REMBOURSEMENT FRAIS DEPLACEMENT :

Notre trésorier a pu régler la facture pro forma d’hôtellerie reçue  sans problème (rappel  :toujours fournir les justificatifs
nécessaires).

3. MEMBRES COOPTES :

4 demandes ont été enregistrés et acceptés par le Bureau :
Philippe ORSINI , Jacques DEXANT, Thierry LUTZ et Patrick FOURIAUD

4. MISE EN PLACE DES COMMISSIONS :

Mise à jour du tableau des répartitions de rôles au sein des Commissions (cf en annexe)
5. EMPRUNT BUS COMITE DES FETES :

Afin de faciliter la gestion de l’emprunt des bus du Comité des Fêtes de Gujan, un référent est nécessaire ;la candidature de
Michel LENFANT est adoptée.

6. COMPETITION SOCIETE GENERALE 28 AVRIL :

RDV est prévu le jeudi 4 avril à 11h avec mme Béchieau afin de choisir les lots de la compétition de la Société Générale du 28
avril prochain. Le secrétaire, Jpaul Frauciel représentera l’AS .



7. PANNEAUX AFFICHAGE AS

Agrandissement sur la gauche, pas dans l’escalier, attente d’un nouveau devis ; Céline agencera et plastifiera ce tableau.
Il faut enlever régulièrement les anciens documents pour garder un tableau accessible et lisible .
Penser à afficher équipes et résultats .

8. REGLES LOCALES :

Seront notées sur les cartes, le site et sur le tableau d’affichage (à encadrer)

9. ACHAT BALLES + ARMOIRE :

Trop de monde a la clé du local et oublie de fermer correctement ; aussi, le Bureau a décidé d’acheter une armoire .
D’autre part, 72 boîtes de 12 balles logotées ont été commandées par notre Président auprès de Karine pour 1530 €.

10. DOC-INFO SUR L’AS POUR TOUS LES JOUEURS :

Christian Lescarret prépare un document à envoyer à tous les joueurs de BG de Gujan afin de répondre au mieux aux questions
de tous ceux qui n’ont pas encore adhéré. Karine l’enverra à tout son listing. 
Adopté à l’unanimité

11. PROCHAINES COMPETITIONS DE L’AS :

4 AVRIL : jeudi de l’AS
11 AVRIL :jeudi de l’AS
14 AVRIL :Trophée des Couples
28 AVRIL : Société Générale

Toutes les affiches sont prêtes

12. MATCH PLAY EN DOUBLE :

Valérie Loubere confirme que cette formule intéresse les joueurs mais que cela s’avère très compliqué pour les calculs  ; d’autre
part, il est très difficile d’avoir la disponibilité des 4 joueurs en même temps.
Voir plutôt pour l’an prochain les compétitions éclectiques…

13. RENCONTRE AVEC LA DIRECTRICE DU GOLF :

Le Président a rencontré la Directrice du Golf et a échangé sur les dossiers évoqués précédemment  : achat balles, armoires,
règles locales.

14. GESTION ET FINANCES :

Le reliquat 2018 des recettes de compétition a été versé soit un peu plus de 6 000 €. Prévoir une commande de polos pour les
jeunes mais il faut ajouter un nouveau sponsor. Les finances sont saines.

15. QUESTIONS DIVERSES :

• prévoir réunion avec restaurateur pour l’organisation des pots des compétitions de l’AS .
• Le Grand Prix de Gujan aura lieu le dernier week-end  de juin.
• Alain Courrouyan signale que l’équipe mixte a gagné à Lanton
• Prochaine réunion le lundi 27 mai à 18h

La séance est levée à 19h45

                                                 

                                   LE PRESIDENT                                                                                        LE SECRETAIRE

                                Christian LESCARRET                                                                                 Jean-Paul FRAUCIEL


