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Sont présents :        Est excusée :               

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

Point financier 
En l’absence de Dominique Branger, David fait part au bureau des comptes à ce jour et qui devraient être à l’équilibre pour la clôture de 
l’exercice, puisque restent à percevoir en recettes : 600 € de Leclerc, 120 € de BGE et 150 € de Sanmarina, ainsi que les adhésions à l’école de golf. 
Les dépenses à venir sont essentiellement pour l’école de golf, Carl sera dorénavant rémunéré au taux horaire (soit 50 €/H) et mensuellement 
(auparavant trimestriellement), soit en dépense les mois d’octobre et novembre. Nous devrions être très proches du budget prévisionnel annoncé 
en début d’année. 
 
Par ailleurs, pour l’an prochain, des dépenses supplémentaires seront à prévoir, pour l’équipe senior messieurs qui est monté en division, ainsi 
qu’une refonte de notre site internet. 
 
Le président pose ensuite la question du maintien ou non du grand prix qui est déficitaire pour l’AS entre 2 500 et 3 000 €. Il nous faut réfléchir 
soit à moins « offrir » en prestation aux joueurs (repas, hébergements) soit trouver une nouvelle formule comme un pro-am ou un open avec des 
joueurs professionnels… 
 
Statuts 
Les statuts datant de 1985 au moment de la création de l’association, un « toilettage » s’avère nécessaire sur un certain nombre de points, Jean va 
envoyer à l’ensemble du bureau les points à rectifier/modifier. Vu notre activité, et pour une meilleur représentativité, nous pourrions également 
intégrer 3 personnes supplémentaires au bureau et donc passer de 12 à 15 membres. Les nouveaux statuts devront être adoptés au moment de 
l’assemblée générale ainsi que l’entrée des nouveaux membres. 
  
Terrain 
Il est proposé de faire une dernière réunion de la commission de terrain pour faire le bilan annuel. Certains points ont de nouveau été soulevés : 
boules ou petits drapeaux pour indiquer la position du drapeau sur le green, équité entre hommes et femmes au niveau repères de départ, 
départs gondolés… 
 
Divers 
Assemblée générale : la date est fixée au vendredi 17 décembre 2021 à 19h 30 

Membres sortants : David, Fabiola Herbaut, Patrick Dorangeon, Irène Brazier. Le tiers sortant se représente. 

La convocation sera envoyée à l’ensemble des membres par mail. 

Jean-Marie pose la question sur la tenue des interclubs d’hiver qui a priori seront maintenus , la ligue nous en informera. 
Par ailleurs, la formule qui a été appréciée cette année sur des rencontres en match play par équipe des membres du club sera certainement 
renouvelée. 
Le gestionnaire ne nous a pas encore communiqué le montant de la cotisation 2022, et à ce jour nous ne sommes pas en mesure de vous 
annoncer si l’accord double-abonnement sera maintenu. 
 
 

COMITE DE DIRECTION 
Réunion du 23 octobre 2021 
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