ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAINT AUBIN
Route du Golf 91190 Saint Aubin
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 29 NOVEMBRE 2008
Les membres du Comité Directeur de l’Association Sportive du Golf de Saint Aubin se sont réunis
Le 29 novembre 2008 à 15 h 30 au golf, pour débattre sur la suite de l’ordre du jour proposé par son Président le 18 novembre 2008
et les divers proposés par G.ATIE
Présents : P.ARMITAGE Directeur; G.ATIE ; J.LEVEQUE ; B.LACOMBE ; M.WEINSTEIN ; B.MICHEL
Absent excusé : M.GAY
Point 8 / Communication
1°) Transfert des panneaux d’affichage A .S. actuellement situés au restaurant vers les locaux du Pro shop
2°) Communications et commentaires de toutes les manifestations golfiques sur le site de l’A.S.
1°) Face au projet de travaux dans le bâtiment < restaurant > les panneaux d’affichage A.S. devront disparaître dudit local
pour être transférés dans le bâtiment Pro Shop.
Une réflexion est lancée entre les parties ( Golf et A.S. ) pour définir le type de support et l’emplacement définitif des panneaux
d’affichage A.S. dans le bâtiment Pro Shop
En attendant les informations de l’A.S. seront apposées sur un des 2 panneaux d’affichage du club situés face à l’accueil
2°) G.ATIE souhaite que les organisateurs des compétions golfiques conviviales et autres, lui adressent : commentaires, résultats et
photos de toutes ces manifestations, pour insertion sur le site de l’A.S. ( 75 inscriptions à la new letter )
Point 9 : Divers
Tombola ( journée scramble de noël )
G.ATIE informe qu’il à contacté M.C.BELIEN ( Thalassa Dinard ) afin d’obtenir des cadeaux ( séjours, etc…) pour la tombola
de fin d’année dont le tirage aura lieu le 20 décembre 2008.
…..G.A
Sramble de noël ( 4 clubs putter non obligatoire )
Réalisation par le club de l’affiche avec liste de participation
Inscription individuelle et ensuite composition des parties de trois joueurs par tirage au sort ( 1èr , 2ème et 3ème chapeau ) la veille de
la compétition ,
…..Club
Ringer score
Confirmation de la mise en oeuvre d’un ringer score 2009, inscription 10 € ,
…...G.A
Support : toutes les compétitions fléolisées en 2009
Trophées Match Play 2009
Qualifications courant septembre ou octobre 2009
Match play : 1/8ème, ¼, ½, et finale en un seul week end ( date à définir )
…Club et A.S.
Pitch and Putt de rentrée :
Confirmation de l’organisation d’un Pitch and Putt de rentrée ( date à définir début 2009 )
…..A.S.
Formation Animateur bénévole de Club
G.ATIE informe l’assemblée que la Ligue Ile de France de golf organise un séminaire ( 4 samedis ) pour la formation
d’animateur bénévole de club ( obligatoire dans chaque club )
5 inscriptions pour St Aubin ( G.ATIE ; O. et J.LEVEQUE ; G.GREGOIRE et B.MICHEL )
…..A.S.

Avant de lever la séance rendez vous est pris le 18 décembre 2008 entre le directeur du club P.ARMITAGE et le Président
de l’A.S. M.WEINSTEIN et le Président de la commission sportive G.ATIE afin de définir les accords sur les droits et avantages des
équipes de st Aubin pour 2009.
La séance est levée à 17 h 15

Prochaine réunion du Comité Directeur le ( à définir ) au golf de St Aubin

Le Secrétaire de séance
Bernard LACOMBE

Bernard lacombe 04/12/2008

Le Président
Marcel WEINSTEIN

