
 

 

Sont présents : 

- David Herbaut                       
- Fabiola Herbaut       
- Yves de Tauriac 
- Marie-Noëlle de Tauriac 
- Jean Ferré        
- Jacky Dedours 
- Michel Granger 
- Patrick Dorangeon 
- Dominique Branger 
- Jean-Marie Lemeur  
- Fabrice Brajard   
- Irène Brazier 

- Patrick Crépin 
 
Election du bureau 

énérale du 9 décembre 2016 procédé à 
de président, vice-présidents, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, 

secrétaire adjoint et président de la commission sportive.         Vote à bulletin secret 
 
Président 
David Herbaut et Jean-Marie Lemeur se sont portés candidats   
David Herbaut : 9 voix   Jean-Marie Lemeur : 1 voix   2 abstentions 
Est élu président : David Herbaut 
15.02.1968 à Toulon - assistant médical - 11 rue Lemoine Lenoir 36000 Châteauroux 
 
Vice-Président 
Jean Ferré se porte candidat.    Elu avec 12 voix 
04.11.1950 à Ardentes - retraité -25 allée des Iris 36130 Déols 
 
Vice-Président 
Yves de Tauriac se porte candidat.   Elu avec 11 voix  1 abstention 
24.07.1956 à Toulouse (31) - médecin - 9 rue du Lavoir 36000 Villedieu s/Indre 
 
Trésorière 
Dominique Branger se porte candidate.   Elue avec 12 voix. 
06.11.1953 à  Châteauroux - retraitée -13 allée des Mésanges - 36250 Niherne 
 
Trésorier adjoint     Elu avec12 voix 
Jean-Marie Lemeur se porte candidat.   
31.05.1958 à  Chaumont en Vexin (60) - retraité - 98 rue Raspail 36000 Châteauroux 
 
Secrétaire 
Irène Brazier se porte candidate.   Elue avec 12 voix 
28.03.1958 à - Mers El Kébir (Algérie) - assistante direction -30 rue de la République - 36000 Châteauroux 
 
Secrétaire adjoint 
Patrick Dorangeon se porte candidat.   Elu avec 12 voix 
07.02.1961 à La Châtre - enseignant -8 rue Calmette et Guérin - 36120 Ardentes 
 
Présidente de la commission sportive 
Marie-Noëlle de Tauriac  
24.12.1956 à Toulouse (31) - retraitée - 9 rue du Lavoir 36000 Villedieu s/Indre 

COMITE DE DIRECTION 
Réunion du 14 janvier 2017 

Association Sportive du Golf Club du Val de l'Indre  
Parc du Château   -  85 Rue du Général de Gaulle 
36320 Villedieu sur Indre  -  /fax  02.54.26.90.76 
asgolfvaldelindre@wanadoo.fr 
 



 
 
 

 
Michel Lion 
 
 
- Responsable équipe Hommes : Patrick Dorangeon 

- Responsable équipe Hommes seniors : Michel Granger/Jacky Dedours 

- Responsable équipe Femmes seniores : Marie-Noëlle de Tauriac 

- Responsable équipe Jeunes : Jean-Marie Lemeur /Francis Mendez  

   
Autres membres : Fabiola Herbaut, Fabrice Brajard 

 

Calendrier compétitions : en cours 
Cofely, Raffault, Calsberg  renouvellent leur participation 

A voir : Setec et Sogefra 

Champagne Jacquard, Indre Initiative et Alliance Israël : Patrick Crépin doit voir les responsables 

Voir également avec Renault pour une autre compétition 

OK pour Crédit Agricole et banque Tarneaud 

 

Politique sportive 
Hommes promotion et mid 
Etant donné la refonte des régions, la Région Centre a été étendue à la Bretagne et aux Pays de Loire, il y a 
donc un plus grand nombre de compétiteurs pour les équipes qui ne sont pas 
qui se dérouleront sur 1 journée 
Dans ce cas possibilité de faire les 3 compétitions prévues : à voir 
 
Seniors H  
Engagé une équipe en seniors 2 (+65 ans) 
4 équipes en interclubs 

Accord du bureau pour   demandés  pour les 2)  

 

Seniors Femmes : 3ème division à Mont de Marsan 

 

Ecole de golf 

-Marie Lemeur  
2 entrainements le dimanche / mois pour les U16 (entre 6 et 10 joueurs) soit 10 entraînements pour 2017 

qui seraient en bonne progression 
Le groupe ferait ensuite la compétition club du dimanche à partir de 11h 
 
Pour le déplacement prévu au Mans : procéder à une reconnaissance du parcours (attention la faire la veille 
pour la gratuité du parcours et se renseigner) 
Honoraires de Carl pour la journée :  
 

 
 
 

 

 

 



 

 

Divers 
- Expérience très concluante et appréciée « Tees pour elles » (2 mardis / mois dont une fois en 
compétition pour celles qui le souhaitent) organisée par Marie-Noëlle de Tauriac : à renouveler en 
2017 
 
- Essayer de faire la même chose pour les hommes un autre jour 

- à lettres du golf pour les co  : rajouter une 
étiquette spécifique AS 
 

branche tombée par la section beaux-arts) 
Pas de carottage cette année mais des greens ponctuellement fermés pour réfection en fonction de 
la météo 
Préroughs : à voir en fonction des machines dispo 
Restaurant : nouveau cuisinier à partir du 20 janvier avec nouvelle carte 
Revêtement du sol restaurant : en attente d  solution plus adaptée 
 


