
COMPTE RENDU DE REUNION DU BUREAU

Le 26/11/2021

Présents : Sabine Fourcade, André Fourcade, Marc Roche, Martine Bogossian, Pascale Broc et Sonia

Bernis.

Absents excusés : Pierre Friedel, Thierry Pignaud et Christine Habègre.

Absent non excusé : David Bancel

Ordre du jour : Reprise de contact / points divers

Le mot du directeur André Fourcade :

Une année 2021 relativement bien passée malgré les mesures sanitaires liées au covid.

3 personnes en plus dans l’équipe : 1 jardinier, une personne ă l’accueil et une en cuisine.

Des projets de travaux sur le 1er semestre 2022 au niveau de la montée du 18.

Le mot du président Marc Roche :

Une année positive avec une augmentation du nombre de licenciés FFG de 18 %. 463 licenciés en

2021 contre 548 en 2020. (Potentiellement des futurs membres de l’  S).

Le mot de la trésorière Martine Bogossian :

Solde des comptes positif pour cette année 2021.

Le mécénat sur 2021 a permis de collecter 1654€ (contre 1562 € en 2020 et 1564€ en 2019)

Points divers :➢  Date AG :

La prochaine AG a été fixée au 05 mars 2022 à 17h00

La réunion sera suivie d’un apéritif dînatoire et d’une soirée dansante➢  Soirée des mécènes :

Une soirée des mécènes est prévue vendredi 14 janvier 2022 à partir de 19h00.

Sont conviés : les mécènes, les partenaires, les bénévoles et les membres du bureau.➢  Compétitions en 2022 :

Le calendrier des équipes est en cours.

Idem pour les compétitions sponsorisées à noter une nouvelle compétition organisée par Pôle Immo

et la reconduction de la compétition Renault par le remplaçant de Daniel Chazot.

Le Golf de VSD va accueillir de belles compétitions en 2022 :

•   Les internationaux vétérans (Trophée Mahé)

•   Grand prix promotion U16➢  Résultats des équipes Hommes /Dames / Séniors



De très bons résultats sportifs pour toutes les équipes engagées. Les détails vous seront donnés lors

de la prochaine AG.➢  Championnat du club 2022 :

Il aura lieu les 2 et 3 juillet 2022 (formule stroke).➢  Ecole de Golf :

Moins de jeunes cette année ; 37 contre 48 en 2020.

La réunion s’est terminée ă 19h00. Le Président Marc Roche a remercié les membres présents.


