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COMPTE RENDU de la réunion du Comité de l’Association Sportive du Golf du Val 

d’Amour, qui s’est déroulée le 07 février 2019 à 18 h 30 au CG39 de Dole.  

Présents : 

Madame Armelle DUHIN. 

Messieurs : Antoni DUHIN, Olivier DUPERRAY, Roland FIAT, Jean-Luc LEBLANC, Jean-Marc MICHEL, 

Alain TISSOT, Jean-Michel PUTOD, Gérard RINGUE, Jean-Michel VERRIER et Jean-Michel 

VANTHOURNOUT.  

Excusé(e) : Jean OLID, 

Assiste :  

 

 

VOYAGE ALBON : A ce jour, 39 personnes sont inscrites (+ 2 à confirmer) , une relance sera faite. La 

clôture des inscriptions est fixée au 15 février. 

 

CHARTRE DES EQUIPES :  La charte des équipes est établie pour  préciser les obligations des joueuses 

et joueurs d’équipe envers l’AS. Chaque capitaine d’équipe a la responsabilité d’informer ses 

équipiers. 

 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENTS PAR EQUIPE : Il y a débat sur le montant des 
indemnités. Il est procédé au vote à main levée (6 personnes pour et 5 contre), l’AS  a approuvé les 
modalités de remboursement des frais de déplacement par équipe ci dessous, qui est applicable à 
compter du 01 janvier 2019.  
 
Tarif des indemnités kilométriques : distance x 0,10 cts € 
Cependant, afin de limiter les dépenses, le déplacement en mini-bus doit être privilégié. A défaut, le 
co-voiturage est obligatoire (sur la base de 2 joueurs par voiture). Le défraiement est calculé, au 
départ du Golf de Parcey,  en fonction des informations relevées sur le site internet Mappy ou 
Michelin.  
 
Indemnités de repas et d’hébergement :  

• Pour toute compétition supérieure à 100 kms, le club prendra en charge les indemnités de 
repas et d’hébergement dans la limite de 75 € par nuitée. 

• Pour toute compétition inférieure à 100 kms, le club prendra en charge les frais liés à l’achat 
des seaux de balles, les sandwichs et bouteille d’eau. 
 

L’ensemble des frais correspondants à un déplacement d’équipe seront remboursés directement au 
capitaine qui doit être le seul point d’échange entre le club et les joueurs. 
 

 
SPONSOR et CALENDRIER :  Malgré tous les efforts fait auprès du club de Crotenay (relance par 

mails), ce dernier n’a pas répondu présent. Faut il conduire cette rencontre ou de la remplacer par 

une competition de classement ? 
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Un second intervenant  pour la compétition des Chocolatiers : Nicolas GALMICHE de Mont Sous 

Vaudrey.  

Bluegreen prévoit  de son coté 3 compétitions (BG Master 05/05, Master 08 et 09/06 et les 

jardiniers), il est souligné que selon la convention  liée avec BG, 21 compétitions dimanche et 10 en 

semaine (19 déjà programmées sur le calendrier) . 

Sur le flyer du calendrier, rajouter les formules de jeu. 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

 

• Proposer, lors de l’AG, une nouvelle grille des séries par index : 

 

Hommes de 0 à 14,4 → 1ère série 

  De 14,5 à 24,4 → 2ème série 

  De 24,5 à 35,9 → 3ème série 

  De 36 à 54 → 4ème série 

 

Femmes de 0 à 18,4 → 1ère série 

  De 18,5 à 25,4 → 2ème série 

  De 25,5 à 35,9 → 3ème série 

  De 36  à 54 → 4ème série  

• Formation ASBC : Messieurs Verrier et Putod participeront à cette nouvelle  formation ASBC 

2019, formation sur 2 jours consécutifs en mars ou avril (lieu non connu). 

• Ecole de Golf : il est acté d’acheter un sac de Golf pour l’école de Golf. L’achat se fera auprès 

de Casal Sport via Alain. Sur le plan sportif, les enfants participeront aux tournois de Lons, 

Montchanin, Chalon et Quetigny. La sortie à Evian est reconduite en juillet (prévoir mini-bus) 

• Rencontre avec BG : Notre président a rencontré ce  mercredi 30 janvier, le Grand 

responsable Bluegreen, accompagné de messieurs Champanhet – Pascal (Quetigny) et 

Patrice Imbert. Jean-Luc nous a fait part des propositions d’investissements reçues de BG. 

• TPE pour l’association ? coût, intérêt, gestion ? A finaliser 

• Comité Départemental de Golf du Jura : il fédère les clubs de golf du Jura (Les Rousses, St 
Claude, Les 4 saisons, Val de Sorne et Val d’Amour. Le CDGOLF39 lance un appel à 
candidature aux membres qui souhaiteraient se présenter pour être au prochain bureau : ok 
pour Jean-Michel Verrier, Jean-Michel Putod et Patrice Imbert. 

  
Prochaine réunion du Comité le mardi 26  février 2019  à 18 heures 30 (au CG 39, 24 rue de la 

Fenotte à Dole) pour préparer l’AG.  

 

La séance est levée vers 20  heures 30. 

 

PARCEY, le 07 février 2019. 

 

La Secrétaire de séance       Le Président de l’ASGVA      

Armelle DUHIN       Jean Luc LEBLANC  


