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Compte rendu Assemblée Générale 2018
L’Assemblée Générale Ordinaire 2018 de l’Association Sportive du Golf de Sargé s’est
tenue le vendredi 6 avril 2018 dans les nouveaux locaux du site.
Au 31 mars 2018 l’association sportive comptait 250 membres répertoriés à la
fédération, sur ce nombre 87 étaient présents ou représentés.
L’assemblée s’est déroulée selon l’ordre du jour prévu, voir sur le site de l’AS en page
accueil où se trouvent toutes les rubriques et leur contenu.
Les 3 résolutions ont été adoptées à l’unanimité des voix.
De même la cooptation de Stéphane MAHE a été approuvée à l’unanimité.
Toutes les commissions, femmes, jeunes, séniors et hommes ont été félicitées pour
la qualité de leurs résultats.
Concernant l’équipe féminine le Président a tenu à préciser que la venue de 2 jeunes
espoirs Marocaines pour la compétition Promotion Dames sur le golf de Limère était
entièrement prise en charge par la fédération Marocaine et que concernant le déplacement
au Maroc début mars de 5 joueuses de l’équipe féminine, celui-ci n’avait strictement rien
coûté à l’AS, chacune d’entre elles ayant payé de sa poche le déplacement et que sur place
elles ont été reçues chez 2 golfeuses ayant des responsabilités à la fédération Marocaine de
Golf.(fin de citation)
Le championnat du club devrait bientôt commencer, ainsi que 2 nouvelles
compétitions , le Label 70 et la Ryder du compact.
Il a été rappelé que le site de l’Association Sportive était régulièrement mis à jour et
que l’on y trouve toutes les informations nécessaires, il ne faut pas hésiter à le consulter et
qu’il est facile d’interroger l’AS ou de faire des commentaires ou des suggestions, voir à la
rubrique « Contact ».
Le directeur du Golf Jean-François HUCHET a donné des informations sur le
déroulement des travaux passés et à venir, il a été félicité pour son implication et celle de
son équipe. Il a présenté à l’assemblée les nouveaux restaurateurs Christine et Pascal et
leur a souhaité la bienvenue.

Concernant le parcours il y a une demande pressante des femmes pour avoir des
sanitaires, en particulier avec la permutation des départs 1 et 10 .
A l’issue de l’assemblée le comité s’est brièvement réuni et a conforté à leur poste
l’ensemble de ses membres. Une réunion aura lieu courant juin, date exacte à définir.
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