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Sont présents :        Sont excusés : 

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

 
Election du bureau 
Suite à l’assemblée générale du 8 décembre 2018, et selon les statuts de l’Association, il est procédé à 
l’élection du bureau pour les postes de président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, 
secrétaire adjoint et président de la commission sportive.          
 
Président 
David Herbaut  se porte candidat      Elu à l’unanimité 
 
Vice-Président 
Yves de Tauriac se porte candidat     Elu à l’unanimité 
  
Président de la commission sportive 
Marie-Noëlle de Tauriac ne désirant pas se représenter  
Jean Ferré se présente à sa place    Elu à l’unanimité 
   
Trésorière 
Dominique Branger se porte candidate.    Elue à l’unanimité 
 
Trésorier adjoint      
Jean-Marie Lemeur se porte candidat.     Elu à l’unanimité 
 
Secrétaire 
Irène Brazier se porte candidate.     Elue à l’unanimité 
 
Secrétaire adjoint 
Patrick Dorangeon se porte candidat.     Elu à l’unanimité 
 
Président d’honneur  
Michel Lion 
 
Autres membres : Michel Granger, Jacky Dedours, Fabiola Herbaut, Fabrice Brajard 

 
 
 
 
 
 

COMITE DE DIRECTION 
Réunion du 26 janvier 2019 

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 
 



- 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  

 
Comme évoqué en assemblée générale, une commission terrain va être constituée avec  Jean Ferre, Francis 
Mendez, Jean-Marie Guignolet, Hugues Foucault (plus si d’autres personnes désirent en faire partie).  
Lors des réunion, Serge Caboche et Patrick Crépin seront conviés. 
 
 

Calendrier compétitions : en cours 

Challenge Trou en 1pour 2019 : une télévision 55’’ Téléfunken à gagner. (Règlement dans le couloir du club 

house) 

Carottage prévu fin mars 

Le VDI accueille fin sept le championnat de France 2ème division Dames  séniores 
 
Grand prix : 25/26 mai 

Jean-Marie informe que l’hôtel a été pré-réservé au même tarif que les années précédentes. Il 
précise par contre que les joueurs devront s’être acquittés du paiement à 14h le samedi lors du 
dernier départ pour éviter de « courir » après les règlements le dimanche. 
   
 

Politique sportive 

- Seniors Femmes 3ème division golf d’Albret (Tarn et Garonne) du 25 au 29 sept : un mini bus a été demandé à  

  Châteauroux métropole (et accordé) hébergements sur place réservés 

- Seniors seniors H  à Gap du 8 au 12 sept (5 joueurs) : hôtel réservé 

- Equipe mixte Coupe Centre 1 à Limère  les 30/31 mars (Carl disponible) 

- Promo Hommes à Ardrée (qualifications 24 mars) et ensuite 24/28 avril 

- Promo seniors H 1 à Sablé Solesme les 28/29 sept (qualification à Donnery le 6/07) 

- Coupe du Centre 2 à Sancerre les 12/13 oct (à voir) à mixer avec jeunes de l’école de golf et autres joueurs  

 

Interclubs d’hiver commenceront début mars. Les engagements ont été réglés. Les capitaines doivent se réunir 
pour voir les joueurs à engager. 
 

 

Ecole de golf  

Jean-Marie informe le bureau qu’une réunion va être organisée avec Carl pour l’organisation des cours. 
 
 

 

 


