
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 23 août 2021

Membres présents : Claude TOUITOU, Corinne VIOLOT, JP DRACA, Alain NAJDUCH, Sylvie 
BEISSIERE, Véronique DEGERMANN

Absents excusés : Marc MILESY, Jean-Pierre ATLANI, Johnsy JLAIEL

Ordre du jour :

1-Point financier :
dépenses  réduites jusqu’à ce jour…voir report M.Milesi

2-calendrier :
Canat et Warton : septembre ?
Agence du Cap : voir en septembre avec un engagement sur 3 ans /4000-5000€-an
5 sept/  2 competitions : 1 en stableford individuel et 1 en 4BMB stableford – inscription sur le site et au tableau
12 sept/ 2 compettions : 1 en stableford individuel et 1 en 4BMB stableford – inscription sur le site
25 sept : BG I love golf
3 octo : ?
10 octobre Blue green/lexus :
23 octobre Coupe du Personnel
30 octobre Fête des Vendanges du Domaine des Planes : scramble à deux
14 nov: Crédit Agricole 
27 nov : Caritatif
12 dec : Coupe de fin d'année : Texas-scramble à 4

3 - Animation / Sylvie Beisseire : 

20/09 : Taulanne,  54 préinscrits en shotgun avec repas 
GFees 60€  avec 10€ pris en charge par l'AS soit 50€ net pour l'adhérent
Repas (facultatif) 27€ : plat – dessert  - hors boissons/
Voiturette (facultatif) : 30€
Les participants doivent confirmer (sur la liste au tableau d'affichage) leur participation en indiquant s'ils veulent une 
voiturette et s'ils participent au repas
Date limite : 12/09 pour éviter les pénalités 

Terre Blanche : 18/10 ou 25/10 : Sylvie doit entamer les négociations avec le club.
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4-Compétitions des Interclubs :

En attente des calendriers de reprises pour les 4 derniers mois de 2021 et les projets de calendriers pour 2022

5-Organisation des mardis et mercredis jeudis et vendredis:

Nous étudierons en septembre la situation selon les calendriers 

6-Sponsors :
Nos sponsors sont importants pour la vie de notre association, il nous faut systématiquement nous référencer chez 
chacun d’eux  lors de nos achats afin que nos sponsors puisse mesurer leurs retour sur investissement et continuer leur 
support de nos activité.
Nous remercions nos membres de nous aider à identifier de nouveaux sponsors.

7- Organisation des compétitions de week-end
A partir des compétitions de ce mois, les membres du comité (individuellement ou en binome) prendront en charge, à 
tour de rôle, l'organisation des compétitions de week-end (inscriptions, départs, starter, remise des prix etc...)
Compétitions du 05/09 : Claude Touitou / JP Draca
Compétitions du 12/09 : Corinne Violot / Véronique Degermann
Compétition du 03/10 : Alain Najduch / Johnsy Jlaiel
Compétition du 30/10 : Claude Touitou / Sylvie Besseyre
Pour novembre et décembre désignation lors de notre prochaine réunion.

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

Prochaine Réunion : 27 septembre

Saint Raphael le 23/08/2021

Jean-Pierre Draca Claude Touitou
Secrétaire Président
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