
 
Bernard lacombe 13/05/2008  

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAINT AUBIN 
 

Route du Golf 91190 Saint Aubin 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 2 6 avril 2008 
 
Les membres du Comité Directeur de l’Association Sportive du Golf de Saint Aubin se sont réunis   
Le 26 avril 2008 à 15h30 au golf, pour débattre sur l’ordre du jour proposé par son Président le 23 avril 2008 
Présents :;  M. GAY ; J.LEVEQUE ; B.LACOMBE ; M.WEINSTEIN ; B.MICHEL 
Absents excusés : P.ARMITAGE Directeur; G.ATIE   
  
  
 

Point 1 : Organisation de la promotion séniors messieurs 2008 
 

Le comité Directeur a décidé à l’unanimité d’inscrire une équipe sénior en promotion pour aguerrir les joueurs qui n’ont pas 
l’occasion de se frotter à des compétitions fédérales  
Bernard informe que des engagements personnels l’empêcheront certainement d’être présent le 13 pour la réunion des Capitaines à  
19 h et le 14 mai dans la matinée, pour accompagner en tant qu’adjoint Maïté qui se propose au poste de  Capitaine de l’équipe 
pendant la période de la compétition. 
L’assemblée remercie Maîté GAY   
Il est rappelé que les dates des rencontres  pour la promotion séniors messieurs sont fixées 
Au 14 et 15 mai 2008 sur le Golf de Saint Quentin ( parcours bleu ) 
 
11 joueurs potentiels ont donné leurs accords pour être inscrits à cette compétition. Pour une première, c’est une excellente nouvelle 
qui prouve si besoin était, le dynamisme des séniors au sein de l’association. 
Tous les joueurs inscrits doivent être présents au départ de la compétition  sur le golf de St Quentin le 14 et 15 mai 2008 
 
Maïté GAY Capitaine désignera le 13 mai 2008 parmi les joueurs inscrits ; les 6 joueurs participants à la compétition du 14 mai 2008 
Les joueurs retenus indiqueront au Capitaine leurs préférences sur  les horaires de départ 
( 1er départ 8h45 et ensuite toutes les 70 minutes , dernier départ à 14h45 ) 
 
Les joueurs non désignés sont invités à caddeyer les joueurs en fonction des horaires de départ des joueurs retenus 
 
Les 6 joueurs participants à la compétition du 15 mai 2008 seront désignés après les résultats de la  compétition du 14 mai 2008 
 
 

Point 3 : organisation prévisionnelle de la journée de l’A.S. 
 

Les membres présents indiquent que la journée de l’A.S. 2007 a plu aux participants et aux organisateurs 
Après un court débat, et après avoir entendu les différents participants , l’assemblée propose en plan A, que le planning et les 
manifestations golfiques ( pitch and putt sur le 9 trous et ateliers ) , ludiques, petit déjeuner, repas, cocktail etc… soient  identiques à 
ceux de 2007 
Une réflexion sur les ateliers golfiques ou attractions est lancée ( les  propositions seront étudiées lors de la prochaine réunion ) 
 
Le  plan B ( organisation d’une compétition en shun gun sur le 18 trous ) sera présenté à P.ARMITAGE  
En cas d’accord , le planning et l’organisation de la journée seront revus entièrement. 
La prochaine réunion déterminera le plan accepté par l’ensemble du Comité Directeur. 
 
D’un commun accord, il est décidé que les prix proposés en 2007 soient reconduits en 2008  
Le prix de la journée ( toutes manifestations et repas inclus ) est fixé à 40 € pour les adhérents à l’A.S. et 45 € pour les autres 
( + greenfee pour les extérieurs à  blue green ) 
la proposition de prix poste par poste sera présentée lors de la prochaine réunion  
  
 
   
La séance est levée à 17 h 30 
 
 
 Prochaine réunion du Comité le  17 mai à 16 h au golf de St Aubin 
 
 
    Le Secrétaire de séance   Le  Président 

      Bernard LACOMBE   Marcel WEINSTEIN 
 


