
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 15 décembre 2020

  

Membres présents: Jean-Pierre ATLANI, Véronique DEGERMANN, JP DRACA, Marc MILESI, 
Alain NAJDUCH, Claude TOUITOU, Corinne VIOLOT 

Absents excusés : Alain DAMAY, Johnsy JLAIEL

 

Ordre du jour :

 

1-Finances : Marc M.

Arrêté des comptes terminé constatant un excédent 838,44€ que le comité propose de mettre en 
report à nouveau 2021.

 

2-Le calendrier 2021:

 

21-Rappels importants : 

Il faut savoir :

-       que la FFG n’autorise à ce jour ni compétition AS et ni animation,

-       qu’il est obligatoire d’avoir une licence, être membre 2021 de l’AS et être à jour de son 
certificat médical (conforme à celui demandé par ffg) pour pouvoir prétendre à jouer en 
équipe et ou à un entrainement d’équipe,

-       que l’AS tout comme la FFG, fonctionne en année civile et de fait attend que ses membres 
souscrivent leur cotisation 2021 ainsi qu’à leur licence.

  

22-News Equipes :

Jean Louis Goergen remplace Alain Perdreau en tant que capitaine de l’équipe 1 hommes. Merci 
Alain et bienvenue Jean-Louis. 

Gislaine Jlaiel remplace Monika Menke en tant que capitaine de l’équipe 1 féminine.

Merci Monika et bienvenue Gislaine.
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23-Compétitions par équipe :

Le contexte actuel ne permet pas de planifier de dates.

Le calendrier sera géré au cas par cas par la FFG et relayé au niveau du club. 

Compétition intra club : stand-by tant que le ffg ne donnera pas son accord.  

Compétitions interclubs : stand-by tant que le ffg ne donnera pas son accord.

Compétitions internes : stand-by tant que le ffg ne donnera pas son accord ; le calendrier est prêt 
en accord avec le gestionnaire.

7 -février :  Compétition de classement

13 février : St Valentin

Mardi des Messieurs : stand-by tant que le ffg ne donnera pas son acco 

Mardi des dames : stand-by tant que le ffg ne donnera pas son accord. 

Après 7 ans de bons et loyaux services, Béatrice, a décidé de mettre fin à son capitanat. Elle est 
remplacée par Élisabeth Tellier. 

Un grand merci à Béatrice pour son engagement et son dévouement durant ces 7 dernières années. 

Un grand welcome à Élisabeth. 

 

4-Renouvellement des Adhésions : 

Nous rappelons que l’AS ne fonctionne que sur les adhésions de ses membres. 

121 adhésions Adultes comptées à ce jour.

 

5-Préparation Assemblée générale :

Si d’aventure l’AG ne pouvait se tenir de façon réglementaire (avant fin mars) du fait de la Covid-
19, le comité se donnera (après consultation des membres par mail, jusqu’à fin septembre pour 
décider de l’organiser en présentiel jusqu’à fin octobre ou à défaut comme en 2020 avec vote par 
mail.

 

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

 

Prochaine Réunion : 15 février 2021 à 15:30

  

Saint Raphael le 18 janvier 2021

  

 

 

Jean-Pierre Draca                                                                              Claude Touitou

Secrétaire                                                                                          Président


