
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 14 juin 2022

Membres présents : Claude TOUITOU, Corinne VIOLOT, JP DRACA, Véronique 
DEGERMANN, JM LEVESQUE, J.TREVISAN , Sylvie BEISSEYRE, Alain NAJDUCH, Marc 
MILESI,

Absents excusés : 

Ordre du jour :

a-Jeu lent : comment y remédier ?JM Levesque rédige un mémoire sur le sujet
b-Golf de Valescure : informe , ne rien laisser dans les autos, séries de vol actuellement.

1-Point financier :

Rappel : la participation aux activités est subordonnée à l’adhésion AS.

- La trésorerie est conforme aux prévisions.

- 48 nouveaux arrivants cette année, 202 membres adultes actuellement.

 
2-calendrier :

21-06 Fête AS/Bersan Immobilier (Organisateurs :S.Beysseire +JM Levesque)/DJ 
Scramble à 4, Remise des prix au diner, tirage au sort….

26-06 Matchplay 2
3-07 Menuiseries du Soleil
6-07 President cup BBQ
24-07 Matchplay 3
11-09 Credit Agricole
4-09 Matchplay 4
17 et 18 -09 : Trophée Monika (en cours de négociation avec Ste Maxime et/ou Valescure)
24-09 I love golf
29-10 Fête des vendanges
 

3-Trophée Monika Albach :

Une nouvelle formule est toujours réfléchie entre les 2 clubs ou a défaut avec un autre Club..: 
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-une rencontre sur un samedi/ Ste Maxime et dimanche/Esterel,
-une équipe maximale de 40 joueurs par club
-le club vainqueur sera le club totalisant les 10 meilleurs scores stableford net.
- dates possibles : 17-18 septembre ?

4-Site WEB
Liste des besoins : non exprimée a ce jour par les utilisateurs ou les lecteurs….

5-Fête de l’AS : 
JM Levesque et S.Beysseire organisent.

Repas au club :
-Diner : préciser poisson ou agneau…et retenir son choix….

6-Interclubs :
Le repreneur de l’Esterel n’étant pas encore connu ( a priori cahier des charges strict en juin, dépôt des candidatures en 
septembre et désignation du lauréat en Novembre) , la réfection des 18 trous devant être réalisée  sur 2 ans,(9 trous par 
an) il va nous falloir réfléchir aux solutions 2023 pour perpétuer nos activités club et compétitions interclubs.

Coupe de l’amitié
Seniors Cote d'Azur
Seniors Sud Est
Interclub féminin du Var
Ladies trophy
ISA 
Interclub Mid Amateur

7-Animation / Sylvie Beysseire et JM Levesque : 
En attente d’un programme en cours de construction 
Un posturologue se propose d’animer une conférence.

8--Sponsors : J.Trevisan

Une compétition sur 3 jours sur 3 clubs est en cours de réflexion avec un partenaire.

9-Entrainement et stages : en stand by dans l’attente du retour de Sébastien Quezede.

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

Prochaine Réunion : 23/08/2022 à 16 :00

Saint Raphael , le 14 juin 2022

Jean-Pierre Draca Claude Touitou
Secrétaire Président

•


