A

Golf du
VAL DE L'INDRE

Présents : M. Lion, D. Herbaut, J. Ferré, F. Mendez, S. Demaumont, J. Dedours, I.
Brazier, M. Granger, F. Herbaut
Excusé : J. Lapouge, MN. De Tauriac, Y. De Tauriac,
La réunion débute à 19h00
INTERVENTION DU PRESIDENT
Le président fait état de sa déception concernant la participation à la compétition
caritative « Coupe de l’Espoir »
Il regrette que nombres de joueurs privilégient les compétitions mieux dotées et à
engagement moindre.
STATUT ET REGLEMENT INTERIEUR
Le débat sur les compétitions fait ressortir une méconnaissance des règles édictées et
affichées concernant la participation aux compétitions.
Il est proposé d’afficher les statuts de l’AS et le règlement intérieur existant dans le
couloir menant à l’As et en parallèle les mettre à disposition sur le site.
Le règlement intérieur sera mis à jour et proposé aux adhérents à l’Assemblée Générale
annuelle 2013.
RESULTATS DES EQUIPES ENGAGES EN CHAMPIONNAT DE FRANCE
Dames :
 Promotion
o 3ième de la compétition, les 2 premiers accèdent à la 3ième division
 Mid-Amateurs
o Défaite contre Bourges en barrage pour le maintien en 3ième division
A venir le championnat Seniors aux Dryades
Hommes :
 Promotion
o accèdent à la 4ième division

 Mid-Amateurs
o 16ième sur 22
A venir la coupe du Centre I aux Dryades
SENIORS 4 LIGUES 4 et 5 JUILLET
Un tableau de tombées de drive est affiché dans le couloir.
M. Lion assurera l’organisation de la compétition sur RMS.
COMPETITIONS NATIONALES
L’AS va se porter candidate sur compétitions nationales pour l’année 2014
 En juin Mid Amateur Dames
 Fin avril début mai Promotion Dames
 Septembre Promotion Seniors
Le demande porte sur 3 manifestations afin de pouvoir être choisi pour une.
FETE DES ECOLES DE GOLF SEPTEMBRE 2013 – MARCILLY
Le date du mois de septembre n’est pas la plus appropriée, en effet a cette heure nous ne
sommes pas en état de définir la population de jeunes qui sera présente à la rentrée de
septembre.
L’Ecole de Golf du Val de l’Indre ne participera pas à cette manifestation.
TOUR DE L’INDRE DES SPORTS :
10 juillet – Valençay – J. Dedours * G. Leclerc
16 juillet – Buzançais – J. Dedours * F. Mendez
17 juillet – Déols – M. Lion * F. Mendez
22 juillet – Belâbre – M. Lion
29 juillet – Ardentes – J. Dedours * F. Mendez
GRAND PRIX :
Nous n’avons reçu qu’une seule invitation pour le Masters d’ Evian.
D’habitude nous étions destinataire de deux invitations pour récompenser les vainqueurs
hommes et dames.
L’AS prendra en charge pour cette année l’invitation manquante en s’assurant de
l’utilisation effective de cette invitation.

COMPETITIONS :
Pour les prochaines compétitions les membres du bureau sollicités pour l’organisation
sont :
Leclerc * D. Herbaut
Seniors 4 Ligues * M .Lion
Championnat de l’Indre * D. Herbaut - M .Lion
Carpe Diem * F. Mendez
Conviviale * J. Dedours
Avenir * F. Mendez – J. Ferre
Championnat du club – Coupe du Président* D. Herbaut - M .Lion
CONVIVIALES CLUBS :
Proposition est faite de procéder au tirage au sort des équipes afin de multiplier les
rencontres et échanges entre joueurs.
CHOIX DES TENUES
Le coloris bleu à été choisi pour les pulls et polos.
Tous les équipiers et équipières n’ont pas essayé au niveau des tailles.
Relance des capitaines des équipes afin de recenser tous les éléments avant le 7 juillet –
Mail de M. Granger
Les essayages peuvent se faire si un membre du bureau de l’AS est présent ou le jour
des compétitions.
Fin de la réunion 20h30
Villedieu le 24 juin 2013

