ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAINT AUBIN
Route du Golf 91190 Saint Aubin
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 22 NOVEMBRE 2008
Les membres du Comité Directeur de l’Association Sportive du Golf de Saint Aubin se sont réunis
Le 22 novembre 2008 à 14 h au golf, pour débattre sur l’ordre du jour proposé par son Président le 18 novembre 2008
Présents : P.ARMITAGE Directeur; G.ATIE ; M. GAY ; J.LEVEQUE ; B.LACOMBE ; M.WEINSTEIN ;
Absent excusé : B.MICHEL
Point 1 : compétitions à organiser pour cette fin d’année
Confirmation de la conviviale du jeudi 27 novembre 2008 < vendanges tardives > formule course au drapeau
Coupe de < l’Amitié > fixée au 11 décembre 2008 ( formule à définir )
Scramble de noël ( give and take ) fixé au 20 décembre 2008, parcours avec 4 clubs
Remise des trophées aux vainqueurs 2008 le 20 décembre 2008 au cours des résultats du scramble de noël
Point 2 : Commande des trophées à remettre le 20 décembre 2008
Gino ATIE informe que les trophées à remettre aux vainqueurs 2008 ainsi que étiquettes nominatives des vainqueurs 2008 sont en
commande.
Point 3 : Affiche AS 2009 à faire avec nouveau tarif et les + de l’A.S.
Confirmation de la décision de porter à 40 € le montant de la cotisation A.S. 2009
Suppression du green fee gratuit par cotisation
Suppression des soirées à thèmes.
Mise en œuvre pour 2009
- la formule 1 des séniors et semainiers
- le ringer score
- sorties sur d’autres golfs Blue green
La présentation et la mise en page de l’affichette A.S. sont confiées comme chaque année à Bruno MICHEL
Point 4 : Dossier subvention Conseil Général remis
Marcel WEINSTEIN informe que le dossier de demande de subvention a été réceptionné et enregistré par le Conseil Général
Point 5 : Dossier DDJS
Le dossier de demande d’agrément préfectoral d’une association sportive remis par la DDJS à M.W et B.L. est en cours de
constitution , deux pièces ( le récépissé de la déclaration des statuts à la préfecture, et copie de la publication au journal officiel )
manquent pour clore ce dossier ,à remettre avant le 20 décembre 2008.
Maïté GAY indique que les statuts ont été enregistrés sous le n° 1394 , le 6 mai 1974 , auprès de la Préfecture de Palaiseau et
publiés au journal officiel à la même date.
2 modifications des statuts ont été effectuées en 1995 et 1997 ( 3/04/1997 )
Compte tenu de ces éléments, il est convenu que M.G. et B.L. se présentent à la Préfecture de Palaiseau afin d’obtenir copies
des déclarations des statuts et de ses modifications, entre temps demande sera faite pour obtenir les publications au journal officiel
Point 6 : Repas des équipes séniors du 12 décembre 2008
Confirmation d’une soirée < repas des équipes séniors et de leurs invités > le 12 décembre 2008 au prix de 35 € compris animation
effectuée par un musicien chanteur.
Le menu et la demande de réservation seront affichés à l’accueil et au restaurant à compter du 25 novembre 2008
( Paul ARMITAGE Directeur ; Vincent COUSIN et Laurent ETCHENIC sont gracieusement invités par l’A.S. )
Point 7 : Nouvelle carte et nouveaux prix au restaurant du golf
La nouvelle carte et l’augmentation des prix des plats dans tous les golfs Blue Green a fait réagir les responsables des animations
sportives auprès de la Direction de Blue Green en lui adressant un manifeste sur le mécontentement des golfeurs .
Le Comité Directeur s’associe à ce mouvement de grogne et demande à Paul ARMITAGE d’intervenir auprès de sa direction pour
que le menu golfeur soit réintégré à la carte ainsi que les plats < petites faims > omelettes, sandwichs, etc…..
Faute de temps les autres points de l’ordre du jour ne sont pas abordés
La séance est levée à 16 h
Prochaine réunion du Comité Directeur le 29 novembre 2008 ( suite de l’ordre du jour du 18/11/08 ) au golf de St Aubin
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