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Sont présents :       Sont excusés :    

- Michel Lion       - Marie-Noëlle de Tauriac                   

- David Herbaut      - Jean-Marie Lemeur                    

- Fabiola Herbaut       

- Yves de Tauriac  

- Jean Ferré        

- Jacky Dedours 

- Michel Granger 

- Patrick Dorangeon 

- Dominique Branger 

- Irène Brazier 

- Patrick Crépin   

 
Suite à l’assemblée générale du 18 décembre 2015, et selon les statuts de l’Association, il est fait appel aux 

candidatures pour les postes de président, vice-présidents, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire 

adjoint. 

 

Président 
Michel Lion se porte candidat. Il est élu à l’unanimité. 

14.06.1949 à Aubusson (23) - retraité - 3 rue des Pierres Folles – 36130 Déols 

 

Vice-Président 
David Herbaut se porte candidat. Il est élu à l’unanimité. 

15.02.1968 à Toulon – assistant médical - 11 rue Lemoine Lenoir 36000 Châteauroux 

 

Vice-Président 
Yves de Tauriac se porte candidat. Il est élu à l’unanimité. 

24.07.1956 à Toulouse (31) - médecin - 9 rue du Lavoir 36000 Villedieu s/Indre 

 
Trésorière 
Dominique Branger se porte candidate. Elle est élue à l’unanimité. 

06.11.1953 à  …………….  - retraitée -13 allée des Mésanges - 36250 Niherne 

 

Trésorier adjoint 
Jean-Marie Lemeur se porte candidat. Il est élu à l’unanimité. 

15.05.1958 à    ……………. - 98 rue Raspail 36000 Châteauroux 

 

Secrétaire 
Irène Brazier se porte candidate. Elle est élue à l’unanimité. 

28.03.1958 à - Mers El Kébir (Algérie) - 30 rue de la République - 36000 Châteauroux 

 

Secrétaire adjoint 
Patrick Dorangeon se porte candidat. Il est élu à l’unanimité. 

07.02.1961 à…………….. - enseignant -8 rue Calmette et Guérin - 36120 Ardentes 

 

 

 

COMITE DE DIRECTION 

Réunion du 16 janvier 2016 



Désignations Commissions 
 
Il est procédé à la composition des différentes commissions. 

 

Y siège de droit, le Président, Michel Lion. 

 

�Commission Sportive : capitaine des jeux : David Herbaut 

- Responsable équipe hommes : Patrick Dorangeon 

- Responsable équipe seniors H : Jacky Dedours 

- Responsable équipe seniors F: Marie-Noëlle de Tauriac 

- Responsables jeunes : Jean-Marie Le Meur / Francis Mendez  

 

 
           

Point financier au 31/12/2015  

Avant de passer la « main » à Dominique Branger, nouvelle trésorière élue, Michel Granger fait un 

point précis de l’état des comptes : solde positif de 1 824 €  

Pour les licences, l’AS gagne environ 2 €/licence (soit environ 300 €) 

Pour les compétitions, nous avons 27 000 € de recettes pour 23 000 € de dépenses   

GP : déficit de 900 € 

Ecole golf : déficit de 2 900 € 

 

Concernant le GP, Michel Lion pose la question du renouvellement des demandes de subventions 

auprès du Conseil Départemental et de la ville Châteauroux, du fait que nos comptes sont positifs.  

Il a été décidé d’en faire tout de même les demandes. 

 

Pour des raisons d’exactitude des comptes au moment de l’assemblée générale de l’AS mi- 

décembre, il a été décidé d’arrêter les comptes à fin novembre de l’année.  

Les licences renouvelées seront également comptabilisées sur l’année en cours et non l’année 

passée. 
 
  

 

Compétitions 

David Herbaut a envoyé aux membres le projet de calendrier 2016. Tout n’est pas encore finalisé. 

 

Infos : 

Pro am de Carl : 8-9 septembre 

Tarneaud : une année sur deux 

Décathlon : pourquoi pas ? 

Peugeot : Yves va se renseigner 

Honda : Jacky va relancer 

Renault/Opel : à voir également 

Pier Augé : pourquoi pas notamment pour la Nana s’cup 

 

 

Questions diverses 

Patrick Crépin informe de la dissolution de l’AS des Dryades, une nouvelle association est en cours 

de constitution (ag prévue le 7 février prochain). Nous verrons ensuite avec eux pour faire des 

compétitions communes. 

 

Il est décidé également de faire une relance des licenciés avec extranet par mèl. 

 

 

 


