
VAL DE L'INDRE
Golf du

A

       
 
Présents : M. Lion, D. Herbaut, J. Ferré, F. Mendez, S. Demaumont, F. Herbaut,  J. 
Lapouge, 
Excusés : Y. De Tauriac,  MN. De Tauriac, J. Dedours, M. Granger, I. Brazier 
 
 
La réunion débute à 18h30 
 
PREPARATION DES COMPETITIONS  
Il reste au calendrier : 
Compétitions sponsorisées – Cofely – 30/09. 
Compétition club – 6/10 – Compte pour l’index. 
Berrydercup – 7/10 au Val de l’Indre. 
Coupe du Centre I – 13 et 14/10 – au Val de l’Indre – Organisation Ligue. 
Téléthon – 21/10 – Caritative. 
Coupe des Ménages – 28/10 – Conviviale. 
Beaujolais Nouveau – 16/11 – Conviviale. 
 
Mise en place de la compétition Eclectique d’hiver à partir du 01/12. 
Pour la prise en compte des résultats  devront jouer à minima à 3 et devront tous être 
inscrits à la compétition. 
 
GRAND PRIX  
 
La date proposée à la ligue est le week-end  des 25 et 26 mai 2013 
De plus nous nous sommes portés candidats à la réception d’une compétition promotion 
dames et/ou seniors pour l’année 2013 
 
ECOLE DE GOLF  
 
Concernant le matériel et la pose du panneau d’affichage au niveau du practice, il a été 
décidé d’attendre le résultat de l’appel d’offre sur la DSP afin de traiter avec le bon 
interlocuteur. 
A ce jour 19 jeunes sont inscrits. 
 
TRESORERIE 
 



Le budget prévisionnel est tenu. 
Sur les commandes de licences qui couvrent la fin de saison et l’année 2013, il est 
proposer d’encaisser la cotisation AS pour l’année 2013. 
 
ASSEMBLEE GENERALE  
 
L’AG est programmée pour le vendredi 7 décembre. 
 
COMMISSION SPORTIVE  
 
Dans le but d’assurer une transparence au niveau des résultats des compétitions il sera 
proposé pour les prochaines saisons : 
 

� Les départs de feront par séries et à minima 2 joueurs de 1ière série dans une 
partie. 

� Pas plus de 2 jeunes dans la même partie. 
� Les joueurs débutants seront si possible accompagnés de joueurs confirmés. 
� Les demandes particulières seront toujours traitées mais ne pourront pas relever 

de l’automatisme. 
� Le recording se fera exclusivement dans le bureau de l’AS. 

 
Suite à sa disqualification évitable en compétition seniors le bureau décide de suspendre 
pour la saison 2013 le joueur J. Ferré des équipes seniors. 
 
 
Fin de la réunion 19h45 
 
Villedieu le 28 septembre 2012 
 
 
 
 


