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Sont présents :        Sont excusés : 

- David et Fabiola Herbaut                 - Marie-No et Yves de Tauriac  

- Jean Ferré       - Patrick Dorangeon 

- Jacky Dedours      - Michel Granger 

- Jean-Marie Lemeur 

- Dominique Branger  

- Fabrice Brajard   

- Irène Brazier         

 

Patrick Crépin présent en début de réunion informe le bureau qu’il est maintenant le seul actionnaire 

du golf du VDI, Balboa s’étant retiré de la société gestionnaire.  

Les Dryades ont été également vendus, un protocole est en cours. 

 

 

Point financier :  

Dominique Branger indique un déficit de 3 400 € ; restent encore à encaisser 2 000 € d’un sponsor, 4 publicités 

à 250 € et une compétition corpo, soit environ 3 000 €. 

 

Ce déficit s’explique en partie par rapport au grand prix qui est déficitaire avec notamment des inscriptions 

plus importantes de jeunes joueurs qui paient un tarif beaucoup moins important (ces tarifs étant soumis par la 

FFG), des subventions moindres et pour une autre partie par le déplacement cette année de deux équipes en 

division nationale, ce qui induit des coûts supplémentaires de par les déplacements éloignés et des durées de 

compétitions plus longues. 

 

Pour 2020, la situation devrait être plus favorable avec en prévision 2 compétitions sponsorisées 

supplémentaires et la compétition des 4 ligues qui aura lieu au VDI. 

 

Dominique Branger indique que la somme de 500 € du comité de l’Indre pour les jeunes sera répartie comme 

habituellement sur le budget de l’école de golf. Dominique fera des attestations pour les frais de déplacements. 

 

Nombre de licenciés : 345 

 

Date assemblée générale : 

Elle est fixée au samedi 14 décembre à 17h au club house. 

Les responsables des équipes doivent envoyer les éléments à Yves de Tauriac avant le 30 novembre prochain. 

 

Le tiers sortant pour 2020 : Jean Ferré, Yves de Tauriac, Michel Granger et Fabrice Brajard. 

 

 

 

 

 

 

 

COMITE DE DIRECTION 

Réunion du 12 octobre 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 

 

 



  

 

 

 
 

 


