
Association sportive du golf de La carte 

Compte rendu du CA du 10/10/2016 

Présents : Margaret et Brian Potter, Romuald Sapet, Bertrand Courtois, Pierre Mallen, Anne Marie Chassin, Jean Paul 

Breton, Pascal Ramillon 

Excusés : Thibault Carton, Jean Luc Girault 

 

1- Préparation AG 

Accueil et distribution des cartons de vote : Margaret et Anne Marie 

Rapport moral : Pascal Ramillon 

Rapport sportif : Romuald Sapet 

Rapport financier : Bertrand Courtois  

 

Election : le jour de l’AG, il n’y aura pas de candidature spontanée qui  entrainerait le dépassement du 

nombre de postes à pourvoir par le nombre de candidats (nécessitant  la préparation de bulletin de vote). 

Il y aura donc une date limite de dépôt des candidatures ainsi que celle des questions diverses le 15 janvier  

2017 à 00h00. 

 

Il n’y aura pas, exceptionnellement,  de présentation du projet sportif 2017 qui sera préparé par la prochaine 

équipe. 

Pot de l’amitié avec galettes des rois. 

 

2- Election  au Comité départemental du Loir et Cher 

Remplacement de Pascal Ramillon comme représentant du club par Pierre Mallen. 

 

3- Commission sportive 

Débat sur l’intérêt d’engager une troisième équipe sénior aux interclubs régionaux 2017. Accord du CA sous 

conditions :  

Engagements  fermes des joueurs par  courriel sur le mail d’AS suite à demande faite par le club. 

Désignation obligatoire d’un capitaine par équipe  

Composition des équipes selon l’ordre strict des index 

Les compétitions à domicile auront lieu le mardi. 

 

4- Licences 

En accord avec la société de gestion du golf, la gestion des licences est transférée à l’accueil qui saisira les 

demandes par l’extranet-licences. 

Un compte google drive commun nous permettra d’échanger les infos. La comptabilité du siège parisien de 

la société ne voit pas d’inconvénient à ouvrir de nouvelles lignes permettant cette procédure habituellement 

utilisée dans la plupart des clubs. La société reversera à l’AS les montants équivalent aux adhésions d’AS 

payées par CB. 

5- Véhicule de  transport 9 places  

La mairie d’Onzain met à disposition un véhicule 9 places aux associations finançant un espace pub sur la 

véhicule. Cet engagement de trois ans dont une partie du coût sera partagé avec la SARL paraît 

particulièrement intéressant pour l’AS (transport d’équipes, joueurs, matériel handi, etc …), seul le carburant 

étant à notre charge. Accord de principe donné à Denis Bertrand sous réserve d’un RDV avec Pascal et la 

mairie pour connaître les contraintes de réservations. 

 



 

6- Questions diverses 

 

- Lecture des conclusions du rapport d’inspection de la DDCSPP (ex DDJS) concernant l’utilisation de la 

subvention 2015 attribué à l’opération Handival 41.  RAS 

- La demande de subvention municipale à la mairie de Chouzy a été faite par Pascal courant novembre 

- Une réduction 30% de l’abonnement à ASSOWEB  (société de gestion du site internet de l’AS) en raison 

de notre 1000ème visiteur. Merci Assoweb 

- Remerciement à Cocheton Habitat pour le projet de sponsoring de l’école de golf  

- Difficultés pour Anne Marie de faire valider la partie 4 du label EG perf. Pascal prendra contact avec la 

Ligue. 

- Difficulté pour Pascal de valider la convention avec l’ANCV pour des raisons techniques de codes 

incorrects. Situation bloquées pour l’instant. 

- Problèmes sur RMS pour la saisie des perfs du téléthon sur le compact pour les jeunes. 

- Inscription d’Anne Marie et Jean Paul en formation ASBC 2017 

- Attente des résultats de l’examen d’arbitre régional  de Bertrand Courtois 

 

 

Rappel de la date de l’AG : Samedi 28 janvier 2017 à 14h00 (accueil dès 13h30) 

 

Envois des convocations et candidatures  pour l’AG  par Pascal. 

 

 

 


