
ASSOCIATION SPORTIVE DE  SAINT-AUBIN 

Les membres du Comité Directeur se sont réunis le 5/12/2009 

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 15H30 

1/ Nombre définitif de membres AS en 2009 

Il y a 269 membres AS dont 8 cas particuliers comme par exemple les transferts de club. 

Le budget prévisionnel était de 120 membres payants nous sommes à 119 à ce jour, donc une 

estimation quasi parfaite. 

2/ Nouvelle commande Pulls/polos équipe. 

 Les demandes vont se faire via le blog par le biais des capitaines des Equipes. 

 L’AS pourrait engager une somme de l’ordre de 2000€ 

 Rappel : la couleur officielle pour les Equipes est « sable » pour le Polo et « kiwi » pour le pull. 

3/ Comptes AS. 

 Un calcul plus précis doit se faire d’ici une à deux semaines à réception des factures en attente du 

Golf. Mais déjà on sait que la plupart des montants du budget n’ont pas été atteints. 

4/ Logiciel de Gestion et de Comptabilité. 

 2 aspects à suivre (gestion des membres et simple comptabilité) 

 Voir une solution Full web ou en mode réseau pour garantir une multi utilisations 

 Le Logiciel doit être pérenne et indépendant quelque soit les membres du Comité Directeur. 

 Ciel ASSO semble bien adapté en attente d’un avis d’Olga pour les applications comptable. 

5/ Diner de fin d’année des seniors 

 Après un mail envoyé à tous les membres du Comité, il a été décidé qu’il se fera cette année, en 

dehors de l’enceinte du Club à la « Petite Forge », Villiers le Bâcle  le 19/12 et qu’il ne concernera pas que 

les Séniors.  A cette soirée seront remis les trophées  concernant les différents Championnats du club : 

match-play et séniors. Ceux-ci étant nominatifs, en cas d'absence, ils leurs seront remis à une date 

ultérieure. 

6/ Scramble de Noël  

 Le Scramble est en Give & Take.   Formule Scramble à 3, 4 Clubs ( Putter Non Obligatoire ), 

inscription par Equipe ou en individuel. 

7/ Trophée Ecole de Golf 

 Le Trophée de l’Ecole de Golf n’ayant pas lieu cette année, nous avons décidé de sponsoriser le 

Pitch & Putt de l’Ecole de Golf  dimanche 13/12 à partir de 13h30 

 Prise en charge du cocktail et principe retenue d’une médaille à tous les participants. 3 ASBC sont à 

la disposition des Pros pour les aider dans l’organisation de cette compète. 

8/ Politique sportive à respecter pour les membres des Equipes 

 Liaison forte des membres avec le Club, il faut « vivre » la vie du Club.  

Pour les « Equipes nationales », les joueurs potentiels doivent être « abonnés au Club », quelque soit 

l’abonnement, mais doivent être abonnés.   Pour les autres compétitions d’Equipe, une Carte Privilège est 

nécessaire mais non suffisante. Il faut aussi participer à la vie du Club et seul les différents Capitaines en 

accord avec la Commission Sportive du Club, pourront sélectionner les joueurs potentiels. 



 

9/ Séances de formation 

 Pour le blog, une réunion de Formation est à prévoir avec Bruno. 

 L’Extranet 2010 doit arriver avec des accès sélectifs début janvier. 

DECISION : 

 Une étude sur « un badge d’adhésion à l’AS » est lancée pour une mise en place dès 2010. 

 

PROCHAINE REUNION A PROGRAMMER     Fin de séance 17h10 


