
VAL DE L'INDRE
Golf du

A

       
 
Présents : M. Lion, D. Herbaut, J. Ferré, F. Mendez, S. Demaumont,  J. Lapouge, J. 
Dedours, I. Brazier, 
 
Excusé : MN. De Tauriac, Y. De Tauriac, M. Granger, F. Herbaut 
 
La réunion débute à 18h00 
 
GRAND  PRIX  
 
Les courriers d’invitation aux joueurs et joueuses seront envoyés dans la semaine du 22 
avril. 
Le recensement sera fait par D. Herbaut et F. Mendez, I. Brazier se chargeant de 
préparer les étiquettes autocollantes. 
M. Lion a apporté 2 catalogues afin de choisir les trophées pour l’édition 2013. 
Un formulaire d’inscription en ligne sera proposé via le site tout en précisant que 
l’inscription définitive sera validée à la réception du chèque d’engagement. 
Un formulaire sera aussi mis en ligne pour les tombées de drive suivant les éléments 
fournis par Serge. 
 
COMITE DE L’INDRE  
 
Confirmation de la démission des 3 membres du Comité de l’Indre suite à la démission 
du Président fraichement élu. 
Une nouvelle Assemblée Générale sera convoquée et un nouveau vote sera organisé. 
 
COMPETITIONS  
 
Pour les prochaines compétitions les membres du bureau sollicité pour l’organisation 
sont : 
Trophée Rochon – D. Herbaut- J. Ferre 
Conviviale surprise – J. Lapouge - J. Dedours 
Trophée Balboa – F. Mendez – J. Dedours 
Trophée Colas – M. Lion – D. Herba ut 
Grand Prix – D. Herbaut – M. Lion – MN De Tauriac 
Compétition Rotary – M. Lion 
 



 
 
PANNEAU PARTENAIRES 
 
Une mise à jour va  être effectuée 
 
M. Lion et S. Demaumont 
 
 
CONVIVIALES  
 
Il est rappelé que les conviviales sont réservées aux membres de l’AS. 
 
INFORMATION DIVERSES  
 
Le béton pour la mise en place de la cabane du trou N° 10 sera livré mercredi 24. 
Dans le même temps les plots de soutien des passerelles du 1 au 9 seront coulés. 
Les travaux demandés par l’AS sur le parcours sont achevés : 
Départ du 8 pour les dames 
Lilas du 4 
Elargissement du fairway du 15 sur la gauche 
…… 
 
Fin de la réunion 19h45 
 
Villedieu le 18 avril 2013 
 
 
 
 


