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A

Golf du
VAL DE L'INDRE

COMITE DE DIRECTION
Réunion du 2 avril 2022
Sont présents :

Sont excusés :

- David Herbaut
- Fabiola Herbaut
- Jean Ferré
- Philippe Boucheron
- Jacky Dedours
- Xavier Mériot
- Jean Marie Guignolet
- Dominique Branger
- Francis Mendez
- Patrick Crépin

-Marie Noëlle de Tauriac
- Jean-Marie Lemeur
- Yves de Tauriac
- Fabrice Brajard
- Patrick Dorangeon
- Loïc Vandommele
- Irène Brazier

Point Chpt France Equipes Messieurs Promotion
Cette compétition se déroulera les 7 et 8 mai au Val de l’Indre ; elle accueillera 144 participants, ce qui
représentera la plus grosse manifestation jamais reçue sur notre golf en termes de participants. Discussion
sur les différents points logistiques et organisationnels pour préparer la compétition : parking,
restauration, bénévoles…

Point Interclubs Seniors
Un pré-bilan est fait ; après discussion sur certains dysfonctionnement, Xavier Mériot se propose de faire une
réunion des capitaines d’équipes afin de faire un bilan définitif et préparer l’année prochaine.

Point Calendrier des compétitions
Les binômes sont déterminés pour l’organisation des compétitions jusqu’à juillet. La liste sera affichée dans le
bureau de l’association. Binôme « officiel » qui accepte toutes les autres bonnes volontés du comité directeur
non officiellement désignées pour aider à l’organisation des compétitions (notamment pour le recording).

Point Grand Prix
Le débat, long et argumenté, se porte sur la décision de récompenser ou non les joueurs de façon pécuniaire,
comme le permet le nouveau statut amateur 2022. La décision finale est prise de ne pas le faire dès cette
année. Le bilan sera tiré après le prochain Grand Prix 2022.

Divers
Suite à la remontée de certaines adhérentes de l’association, Fabiola Herbaut évoque l’état des vestiaires
(manque de confort, stockage de matériel inapproprié…). Patrick Crépin annonce que pour sa part le
minimum nécessaire est présent mais envisage d’autres solutions de stockage (shampouineuse, matériel du
foot-golf, etc.).

