
ASSOCIATION SPORTIVE DE  SAINT-AUBIN 

 

Les membres du Comité Directeur se sont réunis le 12/02/2011. 

Présents : Mme Olga LEVEQUE  et MM.  Georges ATIE, Daniel IBANEZ,  

Jean LEVEQUE, Bruno MICHEL. 

 

Absents excusés : Vincent COUSIN, Gérard GREGOIRE. 

 

Début de la réunion 15 H 50 

 

 

 

 
1) Fête de l'AS :   on maintient le 25 juin  sur le 9 trous  matin 09 / 12 H   & 15 H  18 H  
 avec le déjeuner, nous proposerons un BARBECUE avec location d'une tente. 

Formule   18 Trous  Pitch and Putt et 9 Ateliers de PELZ. 
remise des prix et tirage tombola  et cocktail     

 reste à définir avec le restaurant la partie DEJEUNER 
 
2) Assemblée générale & Championnat du club :  

Vincent nous demande de ne rien faire le lundi  de Pâques. 
 Nous retenons Championnat du club  le samedi 23 et dimanche 24 Avril 
 et Assemblée Générale le lundi 25 de Pâques, horaire à préciser, deux cocktails à prévoir.   
 
3) Cotisations et Membres AS  à ce jour  72 Adultes  49  Messieurs  23 Femmes tous on fait 
            un chèque à l'ordre de  l' AS  +  jeunes adultes  6. 

Il faut relancer les joueurs qui n'ont pas réglé leur cotisation. 
 GINO doit nous donner la liste des cotisants  manquants 2010  pour 2011. 
Pour les licenciés Golf, il y a à ce jour  33 % de plus de date à date ( nouvelle statistique FF Golf ) 
La subvention  prévue de Blue Green   est  de  8 500 €   
Blue green est pratiquement à jour vis à vis de l'AS  il manque les cotisations de l'AS de juillet 
à fin décembre 2010. 
Bruno nous propose des conditions intéressantes dans une nouvelle Banque. ( HSBC qui offrirait un 
partenariat avantageux ) 
 

4) Distribution  des Badges et Ecussons 2011.  Les badges sont géniaux. 
La distribution se fera  par les membres du comité  et le stock restera au placard de l' AS. 
 52   casquettes et 20 visières à 25 euros. 
 Le comité a décidé de les mettre à disposition des joueurs des équipes. 

 
5) Commande nouvelles tenues : Le Président a enfin pu avoir Erwan Hochet  ( Responsable des 
 Achats ) pour les nouvelles tenues. 

Pull 75 euros et le polo (en attente du prix ) , il reste à voir le coupe vent GLENBRAE.  Sur le site  il 
y a des pulls vert clairs qui pourront  aller avec l’existant et on reste sur le polo  beige. 
Chacun des capitaines doit demander les tailles aux joueurs et joueuses  le plus rapidement possible   
Les délais  sont de  4 Semaines   BRUNO centralisera l’opération. 

 
6) L'OPEN de FRANCE  2011   garder les deux trous. 
 



7) DIVERS   
 
BLUE GREEN / FORMULE GOLF   pas d’information à ce jour. 

 
LES COURS  à prendre pour les entrainements des Equipes 
5 euros  ( pour 6 heures de cours collectifs ) seront demandés à l’équipe féminine. 

 
LOCATION  HOTEL  pour les championnats de France  en  MAI un gite est réservé  
pour environ 400€. Il va falloir faire les courses pour le petit déjeuner, et autres. 
Du 14 au 18septembre les séniors  pour BITCH  locations d'Hôtel, le capitaine s'en charge 
une date à convenir pour faire une reconnaissance  avant septembre. 

 
Inscription pour la Promotion  DAMES   les 7, 8 & 9 Octobre  à CELY en bière.  
 
Accord de principe pour l’inscription ( avec petite subvention allouée ), pour le Championnat de 

 France Senior 2 qui va se dérouler à St-Cyprien en aout, à condition d’avoir une Equipe compétitive.  
 
La place de Parking est réservée  au Comité Directeur de l'Association Sportive,  
avec  priorité à son Président. 

 
La plupart des cartes de sceaux de balles ont été récupérées, il reste à les distribuer. 

 
L’ état du terrain  préoccupe beaucoup de personnes.  

 
Ou en est la promesse de refaire le piquetage du parcours ainsi que les travaux sur les départs ? 
 
Elire  un président d'honneur  Mr.  Marcel  Weinstein  
et un  membre d'honneur Mr. Didier Cachet-Fournier ( Directeur historique et fondateur de l’AS ) 

 
Le Président étant invité par la FFGolf au Dîner d’honneur de l’Assemblée Générale de la FF Golf,  
le comité accepte de prendre en charge les frais ( 60 € ) du Président de la Commission sportive à ce 
même Diner d’honneur. 
  
Le Président remercie chaleureusement Olga et Jean  Leveque pour les cartes de vœux de fin d'année.  
( ainsi qu’au Dîner de l’AS ) Geste qu’ il a beaucoup apprécié. 
 
 

     

Fin de séance 17h50 


