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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 15 février 2021 
 

 

Membres présents: Jean-Pierre ATLANI, , Claude TOUITOU, Corinne VIOLOT , JP DRACA, 

Alain NAJDUCH Marc MILESI, Véronique DEGERMAN.,,J JLAIEL 
 

 

Absents excusés : Alain DAMAY,  
 

Ordre du jour : 
 
 
1-Finances : Marc Milesi. 
Recettes : 

- Membres : Licences et adhésions encaissées, patientons les derniers inscrits. 
- Sponsors :SG et BG ont supprimé leur participation ( 5500€), le Boulanger du 

centre commercial a promis sa participation. Domaine des planes aussi. Tous les 
autres sponsors sont en attente. 

Dépenses : maintenance annuelle site,  
 
2-Le calendrier 2021: 
21-Rappels importants :  
Il faut savoir : 

- que la FFG n’autorise à ce jour ni compétition AS et ni animation , 
- que tout joueur se doit d’avoir une licence à jour et être membre 2021 de l’AS 

pour pouvoir prétendre à un capitanat et ou une équipe et ou un entrainement 
d’équipe, 

- que l’AS fonctionne en année civile et de fait attend que ses membres 2020 
souscrivent leur cotisation 2021. 

 
22-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. 
stand-by tant que le ffg ne donnera pas son accord. 
 

- Compétition intra club, 
- Compétitions interclubs, 
- Compétitions internes, 
- Mardi des Messieurs, 
- Mardi des dames, 
- VDS. 



-  
3-Renouvellement des Adhésions : 
Nous rappelons que l’AS ne fonctionne que sur les adhésions de ses membres et que la 
situation actuelle est malheureusement indépendante de la volonté de l’AS. 
Nous faisons appel à chacun des retardataires pour continuer à soutenir en 2021 par 
son adhésion son AS. 
142 adhésions Adultes sont comptées à ce jour.  
 
4-Préparation Assemblée Générale Ordinaire : 
l’AG ne pouvant se tenir de façon réglementaire du fait de Covid-19, elle se tiendra le 
27/03/2021 à huis clos, consultation et vote par correspondance, de préférence par mail. 
6 membres du comité sont à élire, un appel à candidatures est lancé par mail dès 
aujourd’hui afin d’inclure la liste des candidats à la convocation de l’AG. 
Budget AS : en l’état (absence de confirmation des rencontres/FFG, et des compétitions 
mensuelles impliquant des sponsors …) un budget provisoire est édicté. 
 
Décision : Budget 2021 voté en l’état 
 
5-Sponsors :   
SG et BG ont confirmé leur non-participation en 2021 (5500€),  
le boulanger du centre commercial de Diane a promis sa participation. 
Les autres sponsors seront relancés lorsque nous aurons une visibilité de nos 
compétitions. 
 
6-Terrain : 
L’état du terrain (tonte rase des fairways, départs boueux , placement des drapeaux (qui 
sont restés plus de 1 mois au même endroit) )dépend des décisions du Green keeper et 
de la direction locale.. 
L’idée étant que les départs au printemps soient dans le meilleur état possible. 
Les membres constatent une différence importante de qualité du terrain (fairways, 
départs, position des drapeaux..) des autres clubs fréquentés et donc un entretien 
meilleur. 
Il est demandé instamment a la direction de BG de respecter ses membres annuels en 
mettant a leur disposition un terrain praticable et a la hauteur des cotisations. 
 
 
 

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

Prochaine Réunion :      15 mars 2021 15 :30 

 

Saint Raphael, le 15 février 2021 

 

 

 
Jean-Pierre Draca        Claude Touitou 



Secrétaire        Président   


