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ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAINT AUBIN  
Route du Golf 91190 Saint Aubin 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 2 6 janvier 2009 

 
Les membres du Comité Directeur de l’Association Sportive du Golf de Saint Aubin se sont réunis   
Le 26 janvier 2009 à 16h au golf, pour débattre sur l’ordre du jour proposé par son Président le 18 janvier 2009 
Présents : P.ARMITAGE Directeur; G.ATIE  ; J.LEVEQU E ; B.LACOMBE ; M.WEINSTEIN ; 
Absents excusés : B.MICHEL ; M.GAY 
 

Point 1 : comptes 2008 
Georges ATIE Trésorier informe l’assemblée que les recettes 2008  sont identiques au budget 2008 , et les dépenses légèrement 
inférieures audit  budget 2008. 
 

Point 2 : Point sur les inscriptions membres A.S. 
Gino ATIE informe l’assemblée qu’à ce jour 201 membres A.S. sont inscrits dont 64 payants, ce qui laisse prévoir un nombre 
d’adhérents payants identiques pour 2008. 
 

Point 3 : Prévision d’un budget 2009 
Le budget prévisionnel 2009 sera établi sur une base de 130 Adhérents payants à 40 € 
 

Point 4 : Préparation de l’A.G. de l’A.S.  
A l’unanimité est retenue la date du 25 Avril 2009  à 17 h 30 pour l’assemblée générale  de l’A.S. 
 

Point 5 : Information et détails de la politique sportive 2009 de Blue Green communiquée fin décembre 2008 
Paul ARMITAGE Directeur donne lecture des décisions concernant la politique commune prise par Blue Green pour la tarification et 
gestion des équipes sportives pour l’année 2009. 
L’assemblée prend acte de ces décisions dont le texte est joint au compte rendu 
      

Point 6 : En fonction du point 5 , les incidences pour les différentes équipes  
Compte tenu de la nouvelle politique sportive de Blue Green , le Comité Directeur pense réduire à 15  le nombre de joueurs  
potentiels pour les équipes qualifiées en Nationale et Ile de France 
 

Point 7 : Déplacement  des panneaux d’affichage AS 
Un projet de création de panneaux d’affichage Club et A.S. ( en remplacement des panneaux  actuels situés à l’accueil )  sera soumis à 
la direction du club lors de la prochaine réunion de l’A.S. 
 

Point 8 : Date de réunion équipe Séniors Messieurs 
La date du 9 février 2009 à 9h est retenue pour la réunion des joueurs de l’équipe séniors 
 

Point 9 : Compte rendu de la journée conviviale du jeudi 29 janvier et décisions à prendre pour 2009 
Un compte rendu sera établi après la journée conviviale du 29 janvier 2009 pour relater les décisions prises suite aux discussions sur 
les différentes attentes des semainiers pour 2009.  
 

Point 10 : Dossier DDJS 
Une recherche aura lieu dans les locaux de Journal officiel pour obtenir copies des publications des statuts de l’A.S.  et de ses diverses 
modifications, enfin de compléter le dossier DDJS. 
 

Point 11 : Capitanat équipe féminine 
Est nommée Capitaine de l’équipe féminine : Christiane GARIOUD-LEVET  
Est nommée Capitaine adjointe                     : Olga LEVEQUE 
Une réunion d’information présidée par Gino ATIE en présence des nommées est prévue pour le Dimanche 1 février 2009 à 15 h 
 

Point 12 : Divers 
Paul ARMITAGE Directeur informe que le calendrier des compétitions à ST AUBIN sera disponible fin février 2009 
 
La séance est levée à 19h 30 
 
 Prochaine réunion du Comité Directeur  le 28 février 2009 à 16h  au golf de St Aubin 
 
 
    Le Secrétaire de séance   Le  Président 

      Bernard LACOMBE   Marcel WEINSTEIN 
 
 
 


