
 
Réunion du CA de l’Association Sportive du Golf de La Carte 

 
 
 
 
 

Lundi 5 novembre 2012  18h30 

 

 

 

Présents :, Francis d’Unienville, Pascal Ramillon, Carine Meunier, Margaret et Brian Potter, Olivier 

Chéry, Claire Michel, 

 

Excusés : Alain Martineau, Arnaud Besse, Bernard Barré, Luc Hauben, Frédéric Jouve, Bertrand 

Courtois 

 

Absente :  Laurence Montreer, 

 

Invité : Denis Bertrand,  

 

La réunion est animée et conduite par Pascal, Président. 

 

 

Point financier : 

 

Francis signale  l’achat de 15 relève pitches. Il a reçu 504€ d’Hyundai. Reste une facture goûter des 

jeunes à rembourser à une maman (Nathalie Stordeur). Quelques difficultés pour la gestion des  

licences, mise en place d’un système de « rentrée à 9€ » par licence. Les inscriptions aux animations 

(droits de 3€) entrent directement dans les comptes et ressortent en « achats pour lots ». 

- Site internet. L’hébergement a été renouvelé (99€). Il faut faire un point à l’AG pour encourager les 

adhérents à s’inscrire. 

- Facture reçue sur la protection du logo Handiswing (200€) 

- Facture reçue de frais de participation aux frais du Championnat de France d’Arnaud 

- Il est à prévoir un déficit d’environ 400€ sur le compte financier 2012. 

Ecole de golf : Paul doit fournir rapidement la liste et les chèques des jeunes qui ont payé ; La SARL 

n’est pas encore payée. 

 

Compétitions : 

 
Poursuite du débat sur « les lots » Trop ? Pas assez ? Beaucoup de petits ? Moins de plus grande 

valeur ?….Il reste un (petit) stock en réserve mais de faible valeur. En général, la règle est que toutes 

les compétitions s’autofinancent et l’appui des sponsors permet les dotations. Il est décidé que les 

droits d’inscriptions restent à 5€ 

La Chouette et la Coupe du Héron sont des compétitions ludiques qui ont bien fonctionné. 

Sur l’année, Brian a calculé qu’il y avait une moyenne de 45 participants. Ce qui est très honorable 

et en progrès sur l’année précédente. 

Le programme des compétitions de Noel sera affiché et sur site très prochainement. 

Bonne nouvelle : l’appartenance au réseau Golfy ramène pas mal de greenfees au Club 

 

  

 

 

 



Point administratif et réglementaire : 

 

Après de fructueux et longs échanges, relevé de décisions :  

 

- Retour aux statuts (CA de 12 membres qui se dote d’un bureau de 5 membres) 

- Convocation d’une AG extraordinaire pour un léger toilettage proposé par le Président mais 

qui ne touchera pas aux bases 

- Convocation d’une AG ordinaire (OJ : rapport moral (Carine et Pascal, Claire fournit celui de 

l’an dernier pour la trame), rapport financier (Francis), Démission du CA, Candidatures, 

Elections, 

- Interventions du Propriétaire, du Directeur, du Pro 

- Pendant ces interventions, réunion du nouveau CA, élection du Bureau.  

- Retour en plénière et présentation de la nouvelle équipe et de son projet d’activités 

Le règlement intérieur sera un des premiers chantiers du nouveau CA et la convention qui lie le 

Club à l’AS est imùportante et sera à renouveler.  

 

Calendrier :  

Très rapidement : appel à candidatures rédigé par Pascal et diffusé avec l’appui du fichier tenu 

par Brian. Rédaction des convocations AG extraordinaire, AG Ordinaire, CA. 

14 décembre : date limite pour être candidat 

15 décembre 10h : appel aux volontaires pour la mise sous enveloppes. Eléments sur le rapport 

moral et sportif. 

19 janvier 14h : Assemblées Générales 

 

 

Question diverse: Besoin urgent d’une imprimante qui marche (laser). Devis 250/300€. IL semble 

qu’il en reste une en réserve. Vérification à faire sinon accord pour l’investissement. Souci : où la 

poser ? 

 

 

 

 

Bonne fin de trimestre sportif à tous !           

 

                                          

Chouzy, le 5 novembre 2012.  

Claire (secrétaire) 

 

 

 Prochaine réunion avec les volontaires : Samedi 15 décembre 10h 


