
VAL DE L'INDRE
Golf du

A

       
 
Présents : M. Lion, D. Herbaut, J. Ferré, F. Mendez, S. Demaumont,  J. Lapouge, MN. 
De Tauriac, J. Dedours, I. Brazier, F. Herbaut 
 
Excusé : Y. De Tauriac, M. Granger 
 
La réunion débute à 18h00 
 
GRAND  PRIX - SUBVENTIONS 
 
Les subventions de la Ville de Châteauroux et du Conseil Général sont accordées pour 
2013.  
La subvention demandée au Conseil Régional a peu de chance d’aboutir, la 
manifestation n’étant pas prioritaire. 
Pour étayer sa décision le Conseil Régional s’est rapproché de la Ligue du Centre de 
Golf qui a défini le caractère non prioritaire du Grand Prix. 
Le Président est mandaté pour demander de plus amples explications sur ce sujet lors 
d’une prochaine rencontre avec la Ligue. 
 
COMITE DE L’INDRE  
 
Le Président fait le compte rendu de l’Assemblée Générale du Comité ainsi que de 
l’Assemblée Générale Elective. 
L’AS s’est abstenue sur le rapport moral arguant du fait que Francis Mendez à été 
présenté sous l’étiquette Val de l’Indre alors qu’il est le représentant du Gazelec. Cette 
présentation n’assure donc plus la parité demandée à minima par l’AS au vu du 
« poids » quelle représente dans le paysage golfique du département. 
Il sera sans doute proposé à l’AS un troisième siège par cooptation. 
L’AS a voté contre le rapport financier qui fait apparaître le doublement de sa 
participation par rapport aux Sarrays et au Dryades ce qui ne reflète pas la différence du 
nombre de licenciés. 
L’As souhaite que le même calcul soit pris pour définir le nombre de voix des structures 
et le montant de la cotisation annuelle basée sur les licenciés. 
L’As a demandé que le budget prévisionnel 2013 soit laissé à la charge de la nouvelle 
équipe dirigeante qui aura la charge de son exécution. 
L’AS s’est aussi montrée septique quand à la viabilité du projet de practice sur la pleine 
des Sports. 



Le nouveau Président du Comité de l’Indre est Daniel Juillard du club des Dryades. 
 
COMPETITIONS  
 
La saison débutera le 31 mars par la compétition d’ouverture. 
Le calendrier définitif sera disponible sous15 jours. 
Le dépouillement du sondage sur les compétitions conviviales aura lieu le mercredi 27 
février, les éventuelles compétitions qui en découleront seront intégrées au calendrier. 
 
ACCUEIL DES NOUVEAUX GOLFEURS  
 
Deux initiatives vont être proposées : 
 

 Une en direction des joueurs qui pratiquent depuis peu via un courrier leur 
présentant l’AS en leur proposant des facilités d’intégration. A ce jour nous 
recensons 35 personnes non AS dont 10 nouveaux. 

 
 Une en direction des débutants stagiaires par le biais du pro leur proposant un 
accompagnement pour leurs premiers pas sur le parcours et aussi des facilités 
d’intégration dans l’AS. 
 

Suite au débat les deux supports seront amendés et les actions mises en route. 
 
EQUIPEMENT DES EQUIPES 
 
Le choix des couleurs est arrêté. 
Les équipes « première » hommes et femmes et seniors hommes et femmes seront 
dotées en contrepartie d’une participation de 2 polos et d’un pull, ces équipes 
participent à des compétitions qui durent à minima 2 jours. 
Les équipes inter-club hommes et femmes seront dotées en contrepartie d’une 
participation d’un polo et d’un pull. 
Pour les joueurs participants dans plusieurs équipes, une seule dotation sera co financée 
par l’AS. 
Le montant de la participation sera défini dès que le fournisseur sera en mesure de nous 
fournir ses prix. L’AS prend en charge une partie de ces équipements. 
A noter que le Pro shop sera sans doute en capacité de fournir ces mêmes équipements 
pour les membres de l’As qui le souhaitent (à confirmer)  
 
CNDS 
 
Afin  de diversifier les demandes, il sera proposé deux dossiers pour 2013 
 

 Accueil nouveaux adhérents et jeunes 



 Manifestation Exceptionnelle – Grand Prix 
 
A noter que 2013 verra le contrôle des actions subventionnées par la structure donatrice. 
Il faut d’ores et déjà préparer les justificatifs comptables sur les actions menées. 
 
Fin de la réunion 19h45 
 
Villedieu le 19 février 2013 
 
 
 
 


