ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAINT AUBIN
Route du Golf 91190 Saint Aubin
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 17 mai 2008
Les membres du Comité Directeur de l’Association Sportive du Golf de Saint Aubin se sont réunis
Le 17 mai 2008 à 16 h au golf, pour débattre sur l’ordre du jour proposé par son Président le 15 mai 2008
Présents : M. GAY ; B.LACOMBE ; M.WEINSTEIN ; B.MICHEL ; P.ARMITAGE Directeur; G.ATIE
Absent : J.LEVEQUE
Point 1 : Fête de l’A.S. du 21 juin 2008
M.WEINSTEIN rappelle pour information l’organisation et les tarifs de la journée de l’A.S. concernant l’année 2007
Rappel également de l’historique des différentes manifestations et organisations des journées de l’A.S. au cours des années
précédentes.
Après un long débat et après avoir entendu tous les membres présents l’assemblée propose de maintenir en 2008 l’organisation et les
tarifs de l’année 2007 pour cette journée du 21 juin 2008 à savoir :
- 7h45 petit déjeuner au club
- 8h30 départ en shot gun sur le 9 trous ( 2 fois ) pour un pitch and putt
- 12h ateliers de précision ou manifestations ludiques non golfiques
- 13h30 repas ( buffet et barbecue ) quizz animé par la direction du club
- 15h30 Re manifestations golfiques ou ludiques
- 17h Remises des prix et cocktail
Prix pour l’ensemble de la journée 35 € pour les membres A.S. abonnés blue green 5/7 ou 7/7
La création de l’affiche du programme des festivités est confiée à B.MICHEL
Point 2 : Critérium sénior de Saint Aubin du 10 juin 2008
M.WEINSTEIN informe que règlement définitif relatif au critérium de Saint Aubin a été adressé à Monsieur PEREZ président de
l’A.S. de Bondoufle en sa qualité d’Organisateur de Tournoi et membre du Comité de l’Epreuve.
Le Règlement du critérium est mis à disposition sur le site de l’A.S. et affiché au club.
Boris DUGOIS employé du club officiera en qualité de Commissaire de l’épreuve
Le tableau d’inscription sera affiché au club, limite des inscription le vendredi 6 juin 2008
Organisation des départs le samedi 7 juin 2008
Résultats et remises des trophées suivi d’un cocktail après l’épreuve.
Le tarif pour la participation à ce Critérium est de 10 € pour les membres A.S.de St Aubin et 40 € pour les joueurs extérieurs
Point 3 : WE du 14 juillet 2008 à St Aubin
Paul ARMITAGE Directeur propose pour le week end prolongé du 14 juillet
- le 12 au soir : Golf by night , diner barbecue et soirée disco années 70
- le 13 compétition Blue Green spirit en stableford ( dernière journée de qualification )
- le 14 challenge du Directeur en stableford suivi d’une remise de prix et d’un cocktail
L’assemblée prend bonne note du programme annoncé et indique quelle fera une communication de ce programme sur le site de l’A.S.
Bruno MICHEL indique qu’il fera communication de ce programme également sur le site de l’AS des AS.
Point 4 : les 30 ans de Saint AUBIN
Paul ARMITAGE Directeur informe l’assemblée du projet des festivités du 30 août 2008 pour fêter l’anniversaire des 30 ans du golf
de Saint AUBIN.
L’A.S. s’associe au golf pour ces festivités et établira une communication sur son site.
Point 5 : Equipe de Commissaires pour l’Open de France :
Gino ATIE rappelle qu’une formation sur site a eu lieu le dimanche 11 mai 2008 ( 18 participants de St Aubin étaient présents )
Une documentation sur les rôles des commissaires a été adressée à chacun des postulants
Un questionnaire concernant les préférences sur les postes à pourvoir, les jours et les horaires à assurer sera envoyé aux postulants,
Une formation complémentaire est prévue à St Aubin une quinzaine de jours avant l’épreuve
Point 6 : Capitanat équipe sénior
Compte tenu de la démission de M.WEINSTEIN et du refus de B.LACOMBE de prendre le capitanat de l’équipe sénior, le Comité
Directeur s’interroge sur les modalités de recrutement pour cette fonction.
A défaut de candidature spontanée, le Comité Directeur lancera un appel à candidature.
La séance est levée à 18 h
Prochaine réunion du Comité le 12 juin à 20 h au restaurant << Couscous >> à Vauhallan

Le Secrétaire de séance
Bernard LACOMBE
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Le Président
Marcel WEINSTEIN
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