Sargé le 12 février 2018

COMPTE-RENDU DE RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
Vendredi 9 février 2018
Présents :
DUBOIS Alain
FAUGAS Gilles
GAUTIER Catherine
LEZLA Patrice
LEPORT François
QUERVILLE Gérard

Absents excusés :
SINEAU Caroline
VOISIN Marie-Claude
BOZIO Mathieu
HUCHET Jean-François
AZFI Hamza

GONNET Jean-Paul
OUARTI Farid
CARRE Joël

1 – Changements de fonctions au sein du comité :
En remplacement de Michel WINKEL ,démissionnaire, le comité a élu, à l’unanimité
des présents, Alain DUBOIS au poste de secrétaire.
Pour maintenir le nombre de douze membres, et à la demande de Gérard qui ne
souhaite plus être en charge de la commission homme, Patrice a proposé la candidature de
Stéphane MAHE qui gère déjà l’équipe masculine, ce dernier, à l’unanimité des présents, a
été coopté jusqu’à la prochaine assemblée générale.
2 – Situation financière :
François nous confirme que le bilan 2017 est légèrement positif et peaufine le budget
2018, l’ensemble sera présenté lors de la prochaine AG.
Patrice s’interroge sur l’utilité d’une assurance RC pour l’AS , voir si celle du club
couvre tout.
Sur proposition de Caroline afin de rendre le site internet de l’AS totalement
indépendant, un abonnement annuel de 60 euros sera souscrit pour obtenir un nom de
domaine.
3 – Le club
Jean-François, en dehors de déplorer comme nous tous les conditions météo, reste
résolument optimiste sur l’avenir et projète toujours l’ouverture du club house pour début avril.
Il nous confirme la venue d’un couple de restaurateurs pour cette date.
Il nous informe également que le forum des associations de la ville de Sargé se tiendra
sur le golf le dimanche 2 septembre 2018, le comité s’est engagé à participer.
4 – Assemblée Générale :
Le vendredi 6 avril à 18 h est retenu pour la prochaine AG, à priori dans les nouveaux
locaux.
5 – Statuts de l’AS :
La reflexion sur la refonte des statuts n’est pas terminée, l’ensemble du comité a
décidé de se laisser du temps.
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6 – Compétitions
-

-

-

Hamza nous présente le ProAm Entreprises organisé par le club le vendredi 13
avril, il recherche encore des sponsors pour aligner jusqu’à 22 équipes, l’AS s’est
engagée à participer à l’organisation et au déroulement de la compétition.
Inter clubs d’hiver : l’équipe féminime a terminée 4ème et reste en 1ère division, les
hommes eux ont terminés 1er de leur poule et sont en demi-finale, bravo à tous.
Gilles et Gérard ont accepté d’organiser le championnat du club (fond et forme).
Ils géreront aussi les 2 compétitions annexes , Label 70 et matchplay sur le
compact.
Le calendrier des compétitions 2018 se trouve sur le site du club.

Le Secrétaire
Alain DUBOIS

Le Président
Patrice LEZLA
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