
ASSOCIATION SPORTIVE DE  SAINT-AUBIN 

 

Les membres du Comité Directeur se sont réunis le 28/8/2010 

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

GREGOIRE, Jean LEVEQUE, Bruno MICHEL,  

 

Absents excusés : sans objet 

Début de la réunion 15H40 

 

 1/ Point sur le nombre de membre de l’AS en 2010 

 

Membre AS 2010 2009 2008 2007 

     

Adulte 106 112 122 105 

Jeune 38 75 65 67 

Enfant 25 49 33 32 

Personnel Golf ou FFG  

et Universitaire 

16 24 29 27 

Total 185 260 249 231 

 

  Le constat de la diminution générale porte principalement sur les jeunes : 

  Il manque une mise à jour des jeunes licenciés à basculer en membres AS 

  Vincent propose le 15/10/2010 pour date limite de rapprochement des licenciés et des 

  jeunes membres AS. 

  Pour la licence 2011 les jeunes seront automatiquement entrés dans ELKA avec le code AS 

  ce qui devrait régler ce type de problème. 

  A compter du 1/9/2010 la cotisation à l’AS est de 20€ pour les adultes pour le reste de  

  l’année.  

 

2/ Retour sur   

  1 : l’Open de FRANCE. 

  Malgré le nombre croissant (29 en 2009 et 33 en 2010) de commissaires de Saint-Aubin dont 

  6 renforts extérieurs  venus donner un sérieux coup de main (en souhaitant qu’ils  

  deviennent membres AS), la tache fut aussi plus importante. 

  Attention pour le prochain événement de bien calibrer les fonctions en intégrant les aléas de 

  dernières minutes.  

   



  2 : Fête de l’AS 

De l’avis général, la compétition shot gun ainsi que le karaoké ont été appréciés, l’organisation du 

timing de la soirée est à revoir pour la prochaine manifestation. 

Le repas obtient un triple zéro pointé rapport qualité /prix, d’autant que le lendemain le même plat 

a été proposé au menu pour 15 € et plus copieux. !!!!!!!! 

 Le sponsor PEUGEOT n’a pas été suffisamment valorisé  compte tenu de sa participation. 

 Les membres du comité auraient souhaités être davantage sollicités par Gino pour participer aux 

 nombreuses tâches d’un tel événement. 

 

3/ Point financier  

 Le bilan et la politique financière de Blue Green ne sont pas « au beau fixe » et donc les fournisseurs 

 en subissent les conséquences et en particulier l’AS 

 Il n’y a pas d’objection de la part de Vincent (Directeur du Golf de Saint-Aubin) pour que l’AS mette 

 en place une procédure de récupération de la cotisation annuelle 2011 sous forme de CHEQUE 

 UNIQUEMENT 

  

4/ Prochaines Manifestations. 

 Le calendrier des compétitions organisées par Saint-Aubin devrait être publié dès le 29/8/2010. 

 Le 3/10/2010 Championnat Départemental par équipe à Green Park 

 Le 10/10/2010 qualification pour le trophée Match Play  

 Le 30 et 31/10/2010 trophée Match Play 

 Le  23/10/2010 challenge des Présidents en scramble à 3 

 Date Soirée Fin d'année Vendredi 10 décembre 

 Nous allons demander à Jocelyne Leroy de s'en occuper comme l'année dernière. 

 
 Le 18/12/2010 Scramble de noël Give and Take 

  

5/ Préparation Rentrée Ecole de Golf 

 Un email a été envoyé pour appel à la participation  pour le 1
er

 open des jeunes au Stade Français . 

 Promotion des moins de 17 ans à Isabella 

 Reconnaissance du parcours pour les 4 jeunes  le 30/8 et compétition le 31/8 et 1/9 

 

6/ Divers 

 Vincent doit fournir le tarif pour la commande de 15 visières beiges pour les dames et 50 

 casquettes beiges new look pour hommes. 

 

PROCHAINE REUNION A PROGRAMMER     Fin de séance 18h50 


