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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 8  MARS 2008 

 
Les membres du Comité Directeur de l’Association Sportive du Golf de Saint Aubin se sont réunis   
Le 8 mars 2008 à 16 h au golf, pour débattre sur l’ordre du jour proposé par son Président le 03/03/2008 
Présents : P.ARMITAGE Directeur ;  M. GAY ; J.LEVEQUE ; G.ATIE ; B.LACOMBE ; M.WEINSTEIN 
Absent excusé : B.MICHEL  
  
Préambule : A la demande de Paul ARMITAGE, le point 4 est abordé en 1er 
  

Point 4 : Convention AS/GOLF 
Paul ARMITAGE informe l’assemblée que la Convention AS/GOLF mise en place par l’AS et le golf de St Aubin est actuellement 
entre les mains du service juridique de BLUE GREEN pour une convention commune aux différents golfs BG. 
adoption définitive ( prévue 2ème trimestre 2008 )       
 

Point 1 : Organisation de l’AG 2008 
L’assemblée générale de l’Association sportive de St Aubin est fixée au samedi 19 avril 2008 à 17 h 30 au restaurant du club 

- la convocation et l’ordre du jour seront affichés ( sous quinzaine ) sur le panneau d’affichage ( restaurant  et  accueil ) 
- les pouvoirs sont à disposition à l’accueil  
- les comptes de l’exercice 2007 sont consultables à l’accueil ( solde créditeur 1,14 € ) 
- la feuille d’émargement est préparée par G.ATIE 
- Rapport moral par … MW, Allocution du Directeur par… PA Rapport activités du Président Commission Sportive..GA 
- la réunion est suivie d’un dîner entre  20 h à 22 h sur place, le prix est fixé à 30 € par adhérent et 35 € pour non adhérents à 

l’A.S. 
- QUIZZ animé par le club pendant le repas 
   

Marcel WEINSTEIN propose que le point 3 < les subventions > soit abordé avant le point 2 < budget > 
Point 3 : Les subventions 

Gino ATIE trésorier indique que la subvention 2008 attribuée par le Conseil général à l’A.S. s’élève à 1568 € 
La subvention totale attribuée par le club de Saint Aubin à l’A.S. s’élève à environ 8 600 € 
L’AS doit  faire un appel écrit de cette somme :  ( Droits de compétitions  3 500 €,  Subvention Equipe première   2 700 €, Subvention 
Equipe Senior ( Montant abonnement réellement payé par les Seniors – 1235*6 ) à peu près 2  400 €   soit  3500+2700+2400= 8 600€ 
Le Comité Directeur de l’A.S. remercie Paul ARMITAGE pour son soutien financier    

Point 4 : Budget 
Gino ATIE Trésorier remet à chaque membre présent le détail du budget prévisionnel 2008. 
Mise en place d’un plan B en cas d’annulation du projet ASOOpen   
Après un bref débat, l’assemblée adopte le budget présenté à l’unanimité  
Le budget 2008 restera annexé au procès verbal. 

Point 5 : Opinions de chacun sur les + et les – de 2007 
POINTS POSITIFS :  
1°) 2007 date de naissance du site de l’A.S. mis en place et géré par G.ATIE, celui-ci demande à chacun d’alimenter ce site par des 
reportages, des commentaires, des photos, des résultats, des conseils enfin tout ce qui peut faire apprécier et évoluer ce site. 
Appel est lancé aux membres pour inciter les internautes golfeurs à s’inscrire à la newletter. 
2°) 2007 arrivée de P.ARMITAGE en qualité de Directeur du golf de Saint Aubin ; sa présence, son écoute, son charisme et sa 
gentillesse ont permis de créer un climat de convivialité au sein du club et de l’A.S. 
POINTS NEGATIFS : 
1°) un parcours pas encore au top ( green, bunkers, piquets etc ) mais en bonne voie depuis l’arrivée de  P.ARMITAGE 
2°) manque d’informations sur les projets et travaux réalisés sur le parcours 
P.ARMITAGE reconnaît quelques retards sur certains travaux et aménagements souvent dus à une difficile collaboration ( machines ) 
avec son partenaire de Saint Quentin . 
3°) toujours pas de WC sur le parcours   

Point 6 : Divers 
Le dossier DDJS sera remis à la préfecture dès validation du procès verbal de l’A.G. 2008 
M.GAY et B.LACOMBE assureront le suivi du dossier 
 
Avant de lever la séance P.ARMITAGE fait part de son appréciation quant à la qualité des débats lors des réunions du Comité directeur 
   
La séance est levée à 18 h 
 Prochaine réunion du Comité le              à 16 h au golf de St Aubin 
 
 
    Le Secrétaire de séance   Le  Président 

      Bernard LACOMBE   Marcel WEINSTEIN 
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