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Sont présents :        Sont excusés : 

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

Election du bureau 
Suite à l’assemblée générale du 14 décembre 2019, 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 
 
1er vice-président 
Jean Ferré se porte candidat     Elu à l’unanimité 
 
2ème vice-président 
Yves De Tauriac se porte candidat      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 de la commission sportive 
Jean Ferré se porte candidat.      Elu à l’unanimité 
   
Autres membres : Jacky Dedours, Marie-Noëlle De Tauriac, Fabiola Herbaut, Fabrice Brajard, Xavier Mériot 

 
- Responsable équipe Hommes : Patrick Dorangeon 

- Responsable équipe Hommes seniors : Xavier Mériot/Jacky Dedours 

- Responsable équipe Femmes seniores : Marie-Noëlle de Tauriac 

- Responsable équipe Jeunes : Jean-Marie Lemeur  

 

COMITE DE DIRECTION 
Réunion du 18 janvier 2020 

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 
 



Par ailleurs, David propose de nommer un responsable médias pour un meilleur reporting des compétitions 
dans la presse. Après un tour de table, Fabrice Brajard accepte la mission. 
 
 
 
Politique sportive 

- Seniors dames 3ème division au golf de la Porcelaine du 24 au 27 sept  hébergement gîte réservé 
  Entrainements à programmer avec Carl et entraînements différentes combinaisons au foursome 

  Voir éventuellement pour engagement d’une autre équipe seniores F en promotion puisqu’ elle se 
  déroulera au VDI, si c’est possible. 
 
- Equipe mixte Coupe Centre 1 à Ardrée  les 4 et 5 avril (Carl disponible, voir pour les autres joueurs)  

- Promo Messieurs Limère (qualifications 22 mars) et ensuite les 2 et 3 mai à Sablé Solesmes 

- Seniors 2 Messieurs 3éme division à Angers du 9 au 11 sept  

- Coupe du Centre 2 à Donnery les 12/13 oct    (à voir)  

Le calendrier des Interclubs d’hiver (mars) n’est pas encore sorti.  
 
Le bureau valide l’achat de jetons pour les entrainements des équipes hors équipes d’interclubs. A voir avec 
le gestionnaire. 
 
Grand prix : 30/31 mai 2020 (limité à 108 joueurs) 

David propose cette année d’intégrer une série pros. Le bureau approuve cette proposition. Un 
budget supplémentaire de 6 000 € sera à envisager pour la rétribution des pros : prime de départ 
125 €, vainqueur 1 500 €, 2ème 1 000 €, 3ème 800 €, 4ème 600 €, 5ème 400 €, 6ème 300 €.                    
Règlement du GP est en cours. 
Une communication sera à faire dans la presse pour attirer des visiteurs. 
 
Une augmentation sera appliquée pour l’inscription au GP ainsi que pour les chambres d’hôtel 
(les hôtels ont été déjà pré-réservés) 
 

   
Calendrier compétitions : en cours 

Carottage prévu du 6 au10 avril 

Challenge Trou en 1 pour 2020 sur le trou n°10 dans le cadre de compétitions : une télévision 65’’  
(Règlement dans le couloir du club house). Autrement, lot mis au tirage au sort au moment de l’ag.  
 
Le calendrier des compétitions est déjà bien rempli, notamment après les vacances. 
Compétitions conviviales pour le démarrage en avril. 
 
Le VDI accueille de nouveau en mai le championnat de France 2ème division Dames, ainsi que la promotion 
seniors dames en septembre.. 
 
Jean propose une formule « Race to Villedieu » sur toutes les compétitions du calendrier avec un classement 
en points, classement qui sera donné au moment de l’ag ; le bureau approuve cette proposition. Jean doit 
finaliser le projet pour affichage. 
 
 
 
 
 
 
 



Point financier  

Dominique Branger fait part au bureau qu’il serait bon de faire un transfert du livret A où il y a actuellement 
25 000 € du fait du peu de rendement sur le compte titre.  5 000 € seront donc transférés sur le compte titres 
qui passerait à 15 000 € (au maximum). RV est pris avec la banque pour réfléchir à d’autres placements.  
Le bureau approuve cette décision. 
 

 
 

 

 


