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

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 12 Octobre 2021

Membres présents : Claude TOUITOU, Corinne VIOLOT, JP DRACA, Alain NAJDUCH, J 
JLAIEL, Véronique DEGERMANN, Marc MILESY, 
Invité :J.Trevisan

Absents excusés : Jean-Pierre ATLANI, , Sylvie BESSEYRE,

Ordre du jour :

1-Point financier :

Les dépenses reprennent du fait de la reprise des compétitions et interclubs.

Le comité réfléchit à l’achat de lots personnalisés Dames et Messieurs pour la fête de fin d’année AS le 10-12.

2-calendrier :

Coupe du personnel et du Restaurant :23 octobre
Domaine des planes coupe des vendanges 30 octobre
Credit agricole : 14 nov ?4BMB et stableford.
Caritatif :20 nov
Fête de fin d’année AS:10 décembre

Remarques :

- Nous nous devons de participer plus nombreux aux compétitions sponsorisées, motivant ainsi notre 
sponsors. Les droits de jeu de ces compétitions et les subsides versées par les sponsors, sont avec les 
cotisations la principale source de financement de notre association. Sans ces droits de jeu et les subsides 
des sponsors, nous serions contraints de fortement réduire le nombre de nos activités, ou les faire payer aux
participants !

- Les capitaines MDD, MDM,VDS se doivent d’inciter leurs participants a participer aux compétitions de l’AS,

- Pourquoi ne pas animer la président’s cup-captain’s cup avec un sponsor, une boisson (vin chaud, jus de 
fruits) casse croute  au 10 ou sur parcours….voire financer avec un droit de jeu…..

- Un tandem de membres du  bureau assurera l’organisation et les départs de chacune des compétitions du 
WE

3-Animation / Sylvie Besseyre : 

1/11 : Terre Blanche, inscriptions en cours sur le site, et au tableau d'affichage

4-Parcours Esterel :

Une réunion récente  avec BG/A.Gadea a permis de prendre connaissance de plusieurs nature de difficultés  sur 
cette année:



- Départs : la plantation d’une nouvelle variété d’herbe  cette année malheureusement ,n’a pas eu le rendu 
attendu, replantage en cours,

- Départs :force est de constater qu’ils sont trop petits et demandent des travaux d’agrandissement,

- Fairways : quelques fairways se sont retrouvés rétrécis par la tonte , ils sont en cours de reprise et re-élargis

- Les bunkers , construits avec un sable « lourd »,seront repris progressivement avec un sable plus leger donc
plus volatil…

- Des traces d’huile sur les greens et des traces de tracteurs ont été observées, des consignes ont été 
remises aux personnels

- Les sangliers : de nouvelles clôtures doivent être construites en totalité pour éviter toute pénétration….

- Actuellement BG ne gère que les travaux d’entretien dans les conditions actuelles ou la problématique 
globale repose sur le retard et les réponses en attente de la mairie, BG ne pouvant investir sans un contrat 
formel. BG devrait être prolongé d’un an.

- Aucun écho ne parvient actuellement de la mairie en terme de cahier des charges et de planning de 
décisions.

5-Sponsors :

J.Trévisan se propose de rechercher et d’animer de nouveaux sponsors  

Crédit Agricole :  ne renouvelle pas les 800€ de l’an passé ,la compétition CA ne s’étant  pas organisée en 2020.De 
plus le responsable reste injoignable. Il est décidé de leur proposer d’organiser une compétition a leur nom le 14 
novembre prochain.

Marchand de Champagne : interviendra lors  de la compétition des Blouses Roses le 20-11. champagne offert

Domaine des planes /P. BERRAUD : M.Berraud confirme sa présence a la coupe des vendanges  et se chargera du
buffet + en-cas au 10.

Menuiserie industrielle : le dirigeant est interressé par un partenariat de  800€/an /3 ans ( balles + Maillot équipes a 
étudier)

ATOL : un dossier de demande de sponsoring a été déposé .

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

Prochaine Réunion : 

Saint Raphael , le 16 novembre 2021

Jean-Pierre Draca Claude Touitou
Secrétaire Président

•


