
 
 
ASSOCIATION  SPORTIVE  GOLF  DE  LA  CARTE 
 
COMPTE  RENDU  DU  CONSEIL  D’ADMINISTRATION  DU  VENDREDI 27 MARS 2015 à 19h00 
 
 
 
Présents : 
Pascal Ramillon, Virginie Besse, Bertrand Courtois, Romuald Sapet, Margaret et Brian Potter, Jean Luc Giraud, 
Thibaud Carton et Bertrand Coquelet 
Invités :  Denis Bertrant, directeur du golf 
Excusés : 
Jean François Carton et Carine Meunier 
 
 
 
 
Le président  ouvre le CA  et remercie les trois capitaines seniors, Margaret et Brian Potter pour leurs 
investissements durant la « trêve hivernale ». 
Un point sur les licences : 218 à ce jour. 
Une réunion de bureau, préparatoire au CA s’est tenu à 18h00. 
 
Présentation du projet d’équipe : 
 
Le budget est  conforme au budget prévisionnel présenté à l’AG et au nouveau règlement intérieur concernant les 
frais de remboursement par l’AS : 
Le CA vote à l’unanimité l’engagement et la préparation des équipes en championnat régional des golfs de 9 trous, 
en CC1 et CC2, en Promo MID AM messieurs et en Promo G-17ans.(il est précisé que l’équipe du MIDAM de 
Vaugouard prend à sa charge, à sa demande,  les frais d’hébergement et de déplacement). 
L’équipement 2015 des joueurs sera composé d’un polo d’AS (nouveau) et du pull  du golf (ancien à damier). 
Le coût de l’ensemble de ce projet est estimé à 4968 €, ce qui représentera en 2015, pour la première fois, le 
premier poste de dépense de l’AS. 
 
Présentation du projet Jeunes : 
 
Des retards incompréhensibles sur les CM et les renouvellements de licences des anciens joueurs deviennent 
problématiques pour un championnat départemental qui commence de plus en plus tôt. 
L’équipe va réfléchir sur une autre stratégie de communication en 2016 à ce sujet. 
Un programme d’engagement des jeunes sur l’ensemble de la saison a  été réalisé par Pascal et Paul. Il est affiché 
sur le panneau EG et diffusé par mailing. 
Organisation des MERITES 41 à La Carte. 
Une nouvelle carte de parcours a été réalisée par Pascal pour les deux mérites 41 que nous recevons dans quelques 
jours. Elle intègre les nouvelles consignes de départs avancés demandées par la FFG. Brian fait le nécessaire pour 
que le RMS prenne en compte ces nouveaux départs (oranges et verts). 
Pascal ONDET se charge de la configuration technique du terrain, Claire se charge de la gestion des 123 poucets. Les 
gouters sont fournis par St Michel (nouvelle convention). 
Finale Inter EG du 03 juin : Une convention va être signée avec St Michel qui équipera les jeunes qualifiés ainsi que le 
staff organisateur. Un maximum de parents doit  pouvoir  rester pour cette épreuve. 
Promo G-17ans Niort les 15 & 16 juillet : L’équipe a bien été engagée ( !) cette année ; elle sera représentée par 
Maxime et Louis Meunier, JB Jolly, Arthur Magiera et Christopher Ondet. Carine et Paul accompagnent le groupe. Un 
adulte supplémentaire serait souhaitable. Pascal Ramillon  ira si aucun parent concerné ne peut se rendre disponible. 
Validation à l’unanimité. 
 



Projet Handiswing : 
 
L’organisation d’handival 41 prend forme. Virginie nous fait un point sur l’état des lieux d’avancement du projet pour 
lequel l’hébergement a déjà été réservé sur Blois. 
Droit de jeu 2015 fixé à 40€ le dimanche, repas gala à 25€ le samedi soir. Une partie de ces sommes seront reversées 
à TELMAH comme l’an passée. 
La formule de jeu du dimanche est un scramble à 3, composé d’un Handigolfeur, un joueur adulte valide et un jeune 
de l’école de golf. 
Une convention vient d’être signée avec GAN PATRIMOINE et handiswing . GAN offre un Greenlib (voiturette à 3 
roues, individuelle) qui sera mise à disposition des joueurs handigolfeurs titulaires d’un « médical pass ». 
Validation à l’unanimité. 
 
Projet d’animation : 
 
Le calendrier est en cours d’élaboration, avec difficulté cette année. Quelques départs de sponsors, des nouveaux 
qui  tardent à s’engager, des dates non stabilisées par certains … 
Le jury des COC (comité d’organisation des compétitions) est constitué  jusqu’à « fem’s Cup » fin aout (doc ci jointe). 
 
Le CA entérine  les propositions de la commission sportive du 07 mars : 
 

-  1ère série messieurs jouent en stroke play sauf si décision contraire de l’organisateur et/ou du sponsor. 
-  La limite 1ère série messieurs est descendue à 15.4 (boule blanche). Les dotations seront adaptées au 

nombre de joueurs inscrits. 
-  La configuration des zones de départ va être revue compte tenu des trois dernières années de statistiques 

FFG (inadéquation importante entre Coups reçus de la carte et coups reçus liés aux performances réelles des 
joueurs). Certains départs seront donc avancés durant la saison afin de rendre le parcours plus abordable. 

-  Abandon de la 5ème série sur 9 trous pour débutant qui n’a pas répondu aux espérances de l’AS. En 2015 il 
sera proposé la possibilité de jouer 18 trous compacts pour les plus de 26.5 d’index en parallèle de la 
compétition classique. 

-  Deux compétitions ludiques sont proposées (swing carnaval et arc & golf). 
-   formule du championnat redevient, après un tour de table complet et l’analyse pertinente du quadruple 

vainqueur, sur le modèle d’un week-end concentré de Tours de 9 trous en match play. Romuald Sapet prend 
en charge sa mise en règlement. Un tableau NET et un Tableau BRUT, mixte. 

Validé à l’unanimité. 
 
Divers 
 
Denis Bertrant sollicite la participation de l’AS à la location d’un défibrillateur  financé entre le golf, l’AS et Loisirs 
Loire Valley. Le coût est pour l’instant trop lourd à supporter pour l’AS tel que le contrat est envisagé, d’autant qu’il 
n’y a pas d’obligation légale encore imposée.  
 
La séance est levée à 21h15 
 
Virginie Besse et Pascal Ramillon 
 
 
 

 

 

  


