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Sont présents :        Sont excusés : 

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

Élection du bureau 

Suite à l’assemblée générale du 31 décembre 2021, 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     Élu à l’unanimité 
 
1er vice-président 
Jean Ferré se porte candidat      Élu à l’unanimité 
 
2ème  vice-président 
Yves de Tauriac se porte candidat     Élu à l’unanimité 
  
Trésorière 
Dominique Branger se porte candidate    Élue à l’unanimité 
 
Trésorier adjoint      
Jean-Marie Lemeur se porte candidat    Élu à l’unanimité 
 
Secrétaire 
Irène Brazier se porte candidate.     Élue à l’unanimité 
 
Secrétaire adjoint 
Patrick Dorangeon se porte candidat    Élue à l’unanimité 
 
Président de la commission sportive 
Jean Ferré se porte candidat      Élu à l’unanimité 
   
 
Autres membres : Jacky Dedours, Marie-Noëlle De Tauriac, Fabiola Herbaut, Fabrice Brajard, Xavier Mériot, 
Philippe Boucheron, Jean-Marie Guignolet, Loïc Vandommele 
 

COMITE DE DIRECTION 
Réunion du 29 janvier 2022 

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 : Loïc Vandommele 

- Responsable équipe Hommes seniors : Xavier Mériot/Jacky Dedours 

- Responsable équipe Femmes seniores : Marie-Noëlle de Tauriac/Irène Brazier 

- Responsable équipe Jeunes : Jean-Marie Lemeur  

- Responsable communication/medias : Fabrice Brajard 

 
Politique sportive 

3 équipes sont en division : - 1 équipe seniors  H (Lyon) 
                                                 - 1 équipe seniors 2 H (Lille) 
                                                 - 1 équipe seniores F (Pau)  
 
Promotion H au VDI les 7-8 mai (qualifications 20 mars) 
Interclubs Seniors H et F : début 7 mars 

Pour les déplacements, le bureau valide l’augmentation du prix de la nuitée : 35 € (au lieu de 30 €) 
 
Le bureau valide également l’achat de jetons (1€) pour les entraînements des équipes hors équipes 
d’interclubs. Les capitaines des équipes doivent donner à David la liste des joueurs. 
 
Grand prix : 21/22 mai 2022 

Cette année, seuls les paniers repas seront pris en charge et une légére augmentation pour le tarif de la 
chambre d’hôtel. 
Le statut amateur ayant changé au 1er janvier, les 3 premiers reçoivent une rétribution en argent. Il est 
possible qu’il soit donc nécessaire de s’aligner si l’on veut rester concurrentiel et le prévoir dans le budget. 
Néanmoins, des grands prix, notamment Bourges, Limère auront lieu avant le nôtre, nous pourrons donc 
voir comment ils procèdent.  
Une réunion spécifique GP sera à programmer pour confirmer toutes les modalités. 
 

Affaire AFP 

Suite aux différents échanges avec le cabinet d’avocats concernant  leur demande relative au respect du droit 
d’auteur pour une photo de Karine Icher que nous avions mise sur notre site et après négociation , le 
montant réclamé étant passé de 705 à 429 €, le bureau décide d’accepter cette proposition et de payer dès 
lundi. 
  
Ligue 

La ligue nous informe de l’obligation pour tous les clubs accueillant des compétitions fédérales ou de ligue 
d’avoir un défibrillateur sur place, le décret de la loi étant passé au 1er janvier. Cette charge incombe au 
propriétaire du golf qui est le syndicat mixte dont le président est Xavier Elbaz maire de Villedieu. Nous 
sommes dans l’attente de la suite à donner. 
 
Calendrier compétitions : en cours 

Carottage prévu du 4 au 6 avril 

Le calendrier est presque plein. 3 nouveaux sponsors sont venus s’ajouter Hyundai, Mercedes et Sport 2000 

Pour le challenge Trou en 1 pour 2022 sur le trou n°10 dans le cadre de compétitions, il est décidé d’offrir un 
séjour du vendredi au dimanche pour 2 personnes. David prendra contact avec Pierre de Terres d’Ailleurs.  
(Règlement dans le couloir du club house). Autrement, séjour mis au tirage au sort au moment de l’ag.  
 
Jean propose à nouveau une formule « Race to Villedieu » sur toutes les compétitions individuelles du 
calendrier avec un classement en points, classement en brut et net. Le projet reste à être finalisé. 


