
ASSOCIATION SPORTIVE du GOLF ESTEREL
745, Boulevard Darby  -  83700 SAINT RAPHAEL – tél 04 94 52 68 30

web: https://www.asgolfesterel.com  - e-mail: contact@asgolfesterel.com

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 9 juillet 2019 

Membres présents: Jean-Pierre ATLANI, Jean-Pierre DRACA, Mongi JLAEIL , , Alain 
NAJDUCH, Claude TOUITOU,  Marc MILESI ,Corinne VIOLOT

Absents excusés: Alain DAMAY, Jocelyne MITROVICH,

Ordre du jour:

1- Finances
a. Bilan AS à mi-exercice
- Membres : 183 adhérents AS /190(2018),
- Finances : nous suivons notre budget voté en AG , à ce jour,
- Suggestion du trésorier: monter une compétition «  Type PAQUETTE » (le 
sponsor prend en charge la totalité des coûts) avant la fin d’année pour recueillir 
1000€ de droits de jeux,

2- Calendrier des compétitions Q4:
- 1er septembre :LISA Lions club (AS non impliquée)
- 8 Septembre : Coiffure du Golf, 
- 14 septembre : Sté Générale
- 28 septembre : Coupe du personnel (Blue Green)
- 6 octobre : Caritatif ? Octobre Rose ? réception Barbaroux ?
- 20 octobre : coupe des vendanges
- 29 octobre : défi Barbaroux ? formule a définir : stroke + 4 

balles ?+VDS ? Dames
- 9 nov : Casino Barrière ?

3- Sponsors :
a. J.TREVISAN : contact Domitys , 
b. C.Violot : coupe des commerçants/J.Grolot a rencontrer
c. Coupe des restaurateurs…..
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4- Bilan sportif  mi-année :
Messieurs : le mardi des messieurs vérifie sa fonction réservoir pour les 
capitaines des différentes équipes
Equipes : une réunion serra programmée en septembre avec tous (es) les 
capitaines des équipes. 
Les capitaines devront communiquer au capitaine des jeux Alain Najduch la 
composition de leur équipe au plus tard 4 jours avant chaque rencontre.

Les résultats :

a.i. Ligue PACA seniors  hommes: 4e
a.ii. Ladies trophy : 8e

a.iii. Interclub féminin :?
a.iv. Seniors CA : non terminé
a.v. Seniors sud Est : 7e/11   40 joueurs AS ont participé

a.vi. ISA : 2ième à 2 pts du premier, 4 rencontres à jouer
a.vii. Coupe de l’amitié :3e, 35 joueurs impliqués
a.viii. 9 trous : équipes difficiles à monter…..a réfléchir avec JC

5- Bilan des compétitions mi- année

a. Pertes de sponsors constatée
6- Retours et commentaires sur le nouveau site internet

7- Prochaine réunion du bureau :

Le mardi 03/09 à H 16:00 au Club House

L'ordre du jour étant épuisé, le président clôt la réunion

Saint Raphael le 9 juillet 2019


