
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

PV de la réunion du Comité du 30/08/2022

Présents : Sylvie Besseyre, Véronique Degermann, Jean-Michel Levesque, Marc Milesi, Alain 
Najduch, Claude Touitou, Joël Trévisan, Corinne Violot
Absent excusé : Jean-Pierre Draca

Ordre du jour :

1). Etat du parcours :
A la demande d'un membre du bureau et n'ayant pas reçu de réponse, de la direction de Blue Green, 
à notre mail du 21/07, le comité décide d'informer par lettre recommandée (LR/AR) le nouveau 
directeur général de Formule Golf / Blue Green de l'état catastrophique du parcours et demander 
pour les abonnés, une compensation compte tenu du dommage subi et de l'impossibilité de jouer sur
ce parcours dans des conditions normales.

       2). Calendrier : 
• Compétitions de week -end :

11/09 : Coupe du Crédit Agricole
24/09 : I love golf (organisée par BG)
09/10 : Caritative
29/10 : Coupe de la fête des Vendanges du Domaine des Planes
06/11 : Coupe du Personnel et du Restaurant (organisée par BG)
27/11 : Trophée Monika
10/12 : Coupe de fin d'année

• Compétition de ligue : 
23-24/09 : Promotion Séniors Messieurs

Pour les Interclubs, toutes les dates sont sur le calendrier du site internet de l'AS

        3). Point Financier
Notre situation financière est conforme aux prévisions et en ligne avec le budget.
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4). Compétition du 11/09 – Coupe du Crédit Agricole
Compte tenu de l'état du parcours, nous ne pouvons pas organiser cette compétition en stableford 
individuel. Ce sera donc un scramble à deux, départs échelonnés à partir de 8h30 et remise des prix 
en présence du sponsor sur la terrasse du club house

              5). Trophée Monika
Nous n'avons pas trouver de terrain d'entente avec le directeur de Ste Maxime, de plus, ne sachant 
pas quelle sera l'organisation du club et qui sera son gestionnaire en 2023, il est décidé que pour 
cette année, nous aurons une compétition « Les Dames contre les Messieurs » le 27/11. Les détails 
concernant cette compétition seront déterminés plus tard.

               6).Polos et sweats
Opération réussie, pour satisfaire la demande, nous avons été obligés de passer une nouvelle 
commande ; il nous reste du stock, les adhérents intéressés peuvent se rapprocher de Jean-Pierre 
Draca.

L'ordre du jour étant épuisé, le président clos la réunion, la prochaine se tiendra le mardi 27/09 à 
16h00 au club house.

Claude Touitou
Président de l'AS


