ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-AUBIN
Les membres du Comité Directeur se sont réunis le 26/09/2009
Présents : Mme Olga LEVEQUE et MM. Georges ATIE, Daniel IBANEZ, Jean LEVEQUE, Bruno
MICHEL.
Absents excusés : MM. Jean-Eric DUVAL, Gérard GREGOIRE
Début de la réunion 16H

FELICITATIONS à François RICHARDIN Champion Individuel Match Play IDF ( ancienne Debuisson ) ,
catégorie senior 2. Bravo aussi à Marcel Guignot 3ème et André Rouquette 4ème.
1/ Point sur les licences
Il y a 262 membres AS dont 118 adultes et universitaires, le budget prévisionnel est de 120
membres, donc l’objectif est atteint.
La cotisation de fin de saison pour les nouveaux membres est fixée à 20 € jusqu’au 31/12/09.
Nota : il n’y a pas d’obligation d’être abonné de Saint-Aubin pour être membre de l’AS,
sauf pour les équipes compétitions officielles.
2/ Point Financier après Nîmes.
Le but était le maintien dans le Championnat de France par équipe 2ème Division Nationale pour les
seniors Messieurs.
Félicitations à l’ensemble de l’équipe qui a bien défendu l’objectif sportif malgré les conditions
climatique difficile.
Le coût est d’environ 4000 € pour un budget prévisionnel de 3000 € avec 1000 € pris sur les
subventions donc pas de problème.
3/ Préparation du Championnat Département par équipe du 4 octobre au Golf de Chavannes-Mennecy.
15 catégories à présenter 8 messieurs et 7 dames, les meilleurs index de chaque catégorie seront
convoqués pour déterminer la liste.
Les représentants de l’AS de Saint-Aubin seront Olga et Jean Levêque
4/ Préparation critérium senior du 13 octobre.
Le prix est de 40 € et 10 € pour les membres du club de Saint-Aubin à payer directement au Golf.
L’AS offre les trophées et l’ Ecusson, le Club offre le cocktail et la préparation du parcours.
Il faut vérifier la liste de diffusion, clôture des inscriptions le 9 octobre.
5/ Préparation fin de saison.
Week-end :
Challenge des présidents le samedi 24 octobre
Championnat du club en match play les 31 octobre et 1 novembre, une proposition
d’organisation est à faire par le Président de la Commission Sportive et à donner à l’acccueil
pour reserver les départs.

Scramble de NOEL le samedi 19 décembre.
Semaine pour les seniors :
La coupe des ménages le 15 octobre
Championnat du club Messieurs et Dames seniors
M Jean LEVEQUE doit se rapprocher de GREG pour déterminer les dates.
Les vendanges tardives le 19 novembre en formule conviviale « Course au drapeau »
6/ QUI FAIT QUOI.
Daniel Ibanez fait observer que les comptes rendus ne sont pas diffusés sur le site, ainsi que le film
de la fête de l’AS.
La nouvelle composition du Comité Directeur du mois d’avril n’a pas eu le temps de s’organiser.
Le président manque de disponibilité pour former les différents postes, néanmoins un calendrier de
formation doit être établi afin de fonctionner dans de meilleures conditions.
7/ DIVERS
Voir les dates du 8, 15 et 22 novembre pour la coupe d’automne

PROCHAINE REUNION A PROGRAMMER

Fin de séance à 18H

