ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAINT AUBIN

Route du Golf 91190 Saint Aubin
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 26 JANVIER 2008

-------------------Les membres du Comité Directeur de l’Association Sportive du Golf de Saint Aubin se sont réunis
Le 26 janvier 2008 à 16 h au golf, pour débattre sur l’ordre du jour suivant
1°) confirmation du choix des teintes des polos, pulls et coupe vent
2°) confirmation du nombre des articles à commander
3°) confirmation des prix de vente des différents articles
4°) Divers
Présents : P.ARMITAGE Directeur M. GAY ; J.LEVEQUE ; G.ATIE ; B.LACOMBE ; M.WEINSTEIN
Absent excusé : B.MICHEL
Point 1 : confirmation du choix des teintes des polos, pulls et coupes vent
Paul ARMITAGE confirme aux membres du Comité de l’AS que le fournisseur GLENMUIR peut fournir :
- les polos ; couleur sable
- les pulls col en V ; couleur kiwi
- les coupes vent ; couleur sable ( manches courtes pour les hommes et manches longues pour les
femmes)
le choix desdites couleurs est adopté à l’unanimité
Point 2 : confirmation du nombre de polos, pulls et coupes vent à commander
Le total des équipements polos et pulls de tous les joueurs ou joueuses des équipes ( 1ère, jeunes, seniors
femmes et hommes ) s’élève à 130 pièces environ ( 65 polos et 65 pulls ).
La charte établie entre les joueurs joueuses des différentes équipes et l’AS oblige ceux-ci à acheter
les équipements polos et pulls et les porter lors des compétitions.
L’achat du coupe vent n’est pas obligatoire mais vivement conseillé.
Gérard GREGOIRE capitaine des équipes Bluegreen consultera ses joueurs et joueuses pour obtenir le
nombre d’équipements ( non obligatoire ), polos, pulls, éventuellement coupe vent à ajouter à la commande
principale.
La liste complète des joueurs et joueuses sera remise à l’accueil au plus tard le 2 février 2008.
Les joueurs et joueuses désirant des pièces supplémentaires devront en faire part à l’accueil pour obtenir
Les prix proposés ci-dessous.
Résolution adoptée à l’unanimité
Point 3 : Confirmation des prix de vente des différents articles
Paul ARMITAGE informe l’assemblée que les prix de vente seront pour un :
- polo 40 €
- pull 65 €
- coupe vent 62 €
l’assemblée prend acte de ces tarifs et remercie Paul ARMITAGE pour avoir obtenu des rabais importants
auprès du fournisseur GLENMUIR
Le Comité Directeur de l’AS déterminera dans un proche avenir le montant de la quote-part financée par
l’AS sur les articles polos et pulls des équipes nationales et Ile de France ( 1 polo et 1 pull par personne )
Les joueurs et joueuses participants seulement aux compétitions Bluegreen bénéficieront du prix
négocié ci-dessus.
Point 4 : Divers
Pas de question diverse
-

La séance est levée à 17 h30

Prochaine réunion du Comité le 9 février 2008 à 16 h au golf de St Aubin
Le Secrétaire de séance
Bernard LACOMBE

Le Président
Marcel WEINSTEIN

