
 

                                   RENDU REUNION  
ASSOCIATION SPORTIVE GOLF CLUB VALENCE ST DIDIER  

Réunion du bureau le 20 septembre 2017 à 17h00 

absents excusés:  
Christine Habegre, Guillaume Riado, Sabine et André Fourcade 

présents: 
Marc Roche, Martine Bogossian, Pascale Broc, Danièle, Moulin, Sonia Bernis, Philippe Rousseau, 
Mathieu Guiguet, David Bancel, Thierry Pignaud, Pierre Friedel 

le Président Marc Roche salue les membres présents et donnent quelques infos préliminaires:  

 le club enregistre 374 licenciés (contre 356 en 2016) - beaucoup mieux que la tendance  
générale 
 une réflexion est en cours pour ouvrir un site FaceBook et/ou Instagram pour l’AS 

1/ L’Ecole de Golf 
 en présence de Philippe Rousseau et Mathieu Guiguet, la réunion a  lieu à l’issue de la première 
journée de cours, après les 2 séances  d’essai (une seule suffirait…) 

 46 enfants inscrits à ce jour (41 l’an dernier) 
 le tableau d’information spécifique est en place 
 encore quelques difficultés pour constituer les groupes de niveau - aide précieuses des 
« ASBC » - les groupes seront affichés au tableau - il faudra sans doute utiliser ce tableau pour inciter 
les parents au covoiturage de leurs enfants -  
il serait bon que les Pros disposent d’une liste de diffusion SMS pour communiquer avec les parents 
Danièle propose d’organiser une permanence « de garde » après les cours… 

 un LOTO  de l’AS sera organisé le 17 décembre prochain sous  la houlette de Danièle Moulin 

 proposition des enseignants: 
 idée d’un challenge  jeunes interclubs 
 en projet, la participation de l’Ecole au Championnat de France U16 (5 garçons) 

2/ Commission Sportive 

 les Match Plays : ça joue - un peu de retard dans le planning des messieurs 

 à Divonne, malgré une interruption due à la tempête, l’équipe se maintien en 3°D 

 promotion Sénior Dames à Valcros (83): l’équipe peut monter en 3°D (allez les filles …) 

 Championnat individuel du 21 octobre: 2° et 3° séries Drôme Ardèche 
motiver les troupes pour s’inscrire en nombre 

 Championnat de ligue H le 30 septembre 
 Championnat de ligue F le 7 octobre 

 GOLFY CUP le 8 octobre, plus de 100 participants, une très belle journée, un grand merci aux 
équipes du Club, à GOLFY et son toujours sympathique représentant Martial  

 ROVA CUP les 14 et 15 octobre 

 CHAMPIONNATS DU CLUB PAR EQUIPES les 28/29 octobre , ouverts à tous, semainiers inclus: 
équipes homme, équipes dames, équipes mixtes 
jour 1 le samedi:  Greensome à 9 h, départs échelonnés 
jour 2 le dimanche:  4 balles départ en Shotgun 

 Matches Play du Club: jour des finales le 5 novembre 



3/ Amicale Séniors 

Compétition Allianz (en Shot Gun) a eu lieu le 25 septembre 

la fête de Noel est programmée le lundi 11 décembre 

4/ Finances 

 374 licenciés, dont 306 adhérents de l’AS 

 le mécénat 2017 a permis à une cinquante de membres de contribuer pour un montant de 2.700 
eur - un courrier est en préparation pour la campagne 2018. 
 les premières estimations du bilan 2017 tendent vers l’équilibre des comptes (après 2 exercices 
négatifs) 

 le bureau propose d’assister Sabine pour le renouvellement des inscriptions en définissant par 
ex. 2 journées (une en décembre, la seconde en janvier) où les membres du bureau se relayeront pour 
les formalités (licence + adhésion AS + incitation mécénat…) 

5/ Divers 

 la proposition de Sonia pour une soirée festive du  Club est retenue (un samedi soir en janvier/
février) 

L’ordre du jour étant clos à 19h00, le Président lève la séance et Martine propose un « petit pot » pour 
fêter son « nouveau millésime » . 

         PF 

  
 


