ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAINT AUBIN
Route du Golf 91190 Saint Aubin
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 4 octobre 2008
Les membres du Comité Directeur de l’Association Sportive du Golf de Saint Aubin se sont réunis
Le 4 octobre 2008 à 15h30 au golf, pour débattre sur l’ordre du jour proposé par son Président le 25 septembre 2008
Présents : P.ARMITAGE Directeur; G.ATIE ; M. GAY ; J.LEVEQUE ; B.LACOMBE ; M.WEINSTEIN ; B.MICHEL
Absent excusé :
Point 1 : compétitions en cours de préparation au 4ème trimestre 2008
Récapitulatif :
5/10/2008 : compétition départementale à Forges les bains
9/10/2008 : championnat du club sénior ( simple )
12/10/2008 : compétition qualificative match play championnat du club
21/10/2008 : compétition conviviale ( coupe des ménages )
25/10/2008 : challenge des Présidents ( AS et commission sportive )
28/10/2008 : championnat blue green sénior ( double ) à saint Quentin
30/10/2008 : championnat du club sénior ( double )
22/11/2008 : Coupe du beaujolais
27/11/2008 : compétition conviviale ( vendanges tardives )
11/12/2008 : Coupe de l’amitié ( give and take )
20/12/2008 : Scramble de Noël ( avec remise des prix et trophées 2008 )
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Point 2 : Dossier subvention Conseil Général
La constitution du dossier en vue à l’obtention de la subvention du conseil général est fixée au 9 octobre 2008,
Pour une remise en mains propres au siège du conseil général le 9 ou le 10 avec une date limite le 20 octobre
…M.W ;B.L ; M.G.
Point 3 : Dossier DDJS
Le constitution et la remise du dossier DDJS ( à disposition au Conseil Départemental ) sont confiées à
………..M.W ; B.L.
Point 4 : Situation compte A.S.
Gino ATIE trésorier informe l’assemblée que les comptes de l’A.S. sont à ce jour en adéquation avec le budget 2008
L’assemblée en prend bonne note
Point 5 : Capitanat équipe sénior
Candidature de Gérard Grégoire pour l’année 2008 :
Après un court débat , l’assemblée accepte à l’unanimité la candidature de Gérard Grégoire en qualité de capitaine de
l’équipe sénior pour l’année 2009 ( à l’exception de l’équipe sénior IIème Division nationale dirigée par G.ATIE )
Point 6 : tarif cotisation AS 2008
Après un long débat et après avoir entendu les arguments de chaque membre, l’assemblée décide à
Le tarif de la cotisation A.S. 2008 de 5 euros soit 40 €uros pour 2009

l’unanimité d’augmenter

Point 7 : questions diverses
Pas de questions diverses
La séance est levée à 18 h

Prochaine réunion du Comité Directeur le 22/11/2008 à 16 h au golf de St Aubin

Le Secrétaire de séance
Bernard LACOMBE

Bernard lacombe 08/10/2008

Le Président
Marcel WEINSTEIN

