ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAINT AUBIN
Route du Golf 91190 Saint Aubin
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 28 février 2009
Les membres du Comité Directeur de l’Association Sportive du Golf de Saint Aubin se sont réunis
Le 28 février 2009 à 15h au golf, pour débattre sur l’ordre du jour proposé par son Président le 23 février 2009
Présents : P.ARMITAGE Directeur; G.ATIE ; J.LEVEQUE ; B.LACOMBE ; M.WEINSTEIN ;
Absents excusés : B.MICHEL ; M.GAY
Point 1 : Membres AS à ce jour
A ce jour 234 membres sont inscrits à l’A.S. dont 96 membres payants
Paul ARMITAGE Directeur indique que le club de St Aubin a enregistré 578 licences à ce jour

Point 2 : Clôture des comptes 2008
Gino ATIE confirme les prévisions comptables de la dernière réunion du Comité Directeur à savoir que :
Le compte de résultat de l’A.S. présente un solde positif de 24 €uros au 31/12/2008
Le Comité Directeur remercie son Trésorier G.ATIE pour l’excellente gestion du compte de l’A.S.
Point 3 : Prévision d’un budget 2009
Confirmation étant faite par l’ASO ( organisatrice de l’Open de France ) d’une subvention pour participation de l’A.S. aux postes de
Commissaires de parcours à l’Open de France, le budget 2009 est confirmé à 17.450 €
Point 4 : Préparation de l’A.G. de l’A.S. du 25 Avril 2009 avec élection d’un nouveau bureau
L’ordre du jour sera affiché sur les panneaux situés à l’accueil 30 jours avant la date de l’A.G. du 25 avril 2009
Les postulants aux postes de membres du Comité Directeur de l’A.S. devront déposer leurs candidatures au plus tard le 11 avril 2009
dans la boîte aux lettres de l’A.S. située à l’accueil.
Point 5 : Proposition de l’affichage A.S. à l’accueil
Après examen du projet présenté par M.WEINSTEIN, Paul ARMITAGE Directeur accepte l’installation au profit de l’A.S. de
2 panneaux d’affichage de 120cmX90cm sur le mur situé à gauche des panneaux d’affichages réservés au club
Lesdits panneaux seront commandés par le club et financés par l’A.S.
Paul ARMITAGE Directeur accepte de céder à l’A.S. l’usage du placard bas situé à droite du distributeur de boisson, à charge
de l’A.S. d’équiper ce placard d’une serrure
Point 6 : Date de la journée de l’A.S.
Après consultations des différents calendriers des compétitions, l’assemblée décide à l’unanimité de retenir la date du 27 juin 2009
pour la journée de l’A.S.
Point 7 : Divers et date de la prochaine réunion du Comité directeur
Pas de question diverses
Prochaine réunion du Comité Directeur le samedi 11 avril 2009 à 16 h

La séance est levée à 16h30

Le Secrétaire de séance
Bernard LACOMBE

Bernard lacombe 03/03/2009

Le Président
Marcel WEINSTEIN

