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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 16 janvier 2019 à                

18 heures 30 au club house.  

Présents : 

Madame Armelle DUHIN. 

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

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

VANTHOURNOUT.  

Excusé(e) :  

Assiste : Patrice IMBERT. 

 

 

VOYAGE ALBON : A ce jour, 37 personnes sont inscrites, une relance sera faite. Le maximum de 

particpants doit être de 45. 

 

TERRAIN : Nous n’avons toujours pas reçu les devis pour le système d’arrosage. 

Par manque évident de vouloir investir par BlueGreen, nous lancerons, fin février, début mars, un 

appel à bénévole, pour une opération de nettoyage (après accord au préalable de BG et Grand Dole) 

- Curage des bunkers (béchage, desherbage et enlèvement des cailloux…), 

- Aplanisement sur faiways des trous 3 et 8 (Problème nous sommes liés par la convention 

NATURA 2000), etc……. 

Penser à remercier M. Rusthul pour la mise en place de la plateforme et l’inviter au restaurant en 

début de saison. 

 

SPONSOR : Tous les sponsors de 2018  n’ont pas confirmés leur participation en 2019. Un 

démarchage  pour de nouveaux partenaires est nécessaire (Quéole + chocolatier).  

Roland se charge de contacter un chocolatier sur Mont Sous Vaudrey, la maison Benoit (23/06),  

L’Arche et M. Bannelier (25/08) 

Jean-Michel Putod se charge de rencontrer Le Griola à Besançon. 

Alain se charge de se rapprocher de la Jardinerie Jurasienne, Cannard et la Société Générale. 

Jean se charge de la compétition des chauffagistes (15/09). 

En cas d’absence de sponsor pour la compétition des chocolatiers,  attribution  de 6 gros lots 

(scramble à 2). 

Pour information, la plaquette , qui servira de support lors des prospections, a été éditée à 200 

exemplaires. Une dizaine de dépliant sera déposée au club-house. 
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EQUIPE : Les capitaines d’ Equipe nous ont proposé leur calendrier (et leur budget) pour leurs 

déplacements en 2019, à savoir : 

 

- Equipe féminine (présentée par Caroline Geny)  

o Championnat de Ligue du 12 au 14 avril à Luxeuil (5 joueurs pour un budget de 

782 € hors inscription 200 €)            Moyenne 78,20 €/pers 

o Promotion du 03 au 05 mai à Chailly (6 joueuses, les frais de déplacement, hôtel 

et repas à la charge des joueuses) Inscription 200 €         

o Promotion Mid Amateur du 14 au 16 juin à Nancy (5 joueuses pour un budget de 

885 € hors inscription 200 €)            Moyenne 88,50 €/pers 

o Promotion Séniors du 27 au 29 septembre à Rougemont (4 joueuses pour un 

budget de 550 € hors inscription 200 €           Moyenne 68,75 €/pers 

 

- Equipe masculine  (présentée par Fréderic Dousse)  

o Championnat de Ligue du 12 au 14 avril à Luxeuil (7 joueurs pour un budget de 

980 € hors inscription 200 €)            Moyenne 70,00€/pers 

o Promotion Mid Amateur les 22 et 23 juin à Besançon (7joueurs pour un budget 

de 990 € hors inscription 200 €)            Moyenne 70,71 €/pers 

o Promotion De Ligue par équipe les 14 et 15  septembre à Bournel (6 membres 

pour un budget de 952 € hors inscription 200 €.                Moyenne 79,33 €/pers 

 

- Equipe Seniors (présentée par Daniel Lecomte) 

• Chalon en Champagne les 28 et 29 septembre (6 joueurs pour un budget de 

978,84 € hors inscription 200 €            Moyenne 81,57 €/pers 

 

L’ASGVA souhaite mettre en place  une charte d’équipe : 
 
« L’Association sportive du Golf du Val d’Amour engage des équipes dans diverses compétitions. 
 

- Elle pend en charge les droits d’inscription des équipes, 

- Elle prend en charge les frais de déplacement et d’hébergement lors des rencontres 

départementales ou régionales, 

- Elle participe au financement de la tenue des joueurs(ses), 

- Elle participe au financement des entrainements des équipes. 

 
En contrepartie de cette participation matérielle et financière de l’AS du Golf du Val d’Amour, les 
joueurs(ses) des équipes sont tenus(es) à des engagements pour valoriser l’image du club : 
 

- Etre licencié(e) au club et à jour des modalités médicales, 

- Etre membre à l’association, 

- Se rendre disponible pour les compétitions par équipe, 

- A respecter les décisions du capitaine d’équipe,  
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- A participer à un minimum de 3 compétitions de l’AS par an et si possible au 

championnat régional, 

- A participer, aussi souvent que possible, aux séances d’entrainement collectif 

accompagnées d’un pro et destinées à parfaire les techniques de jeu et renforcer l’esprit 

d’équipe, 

 
Chaque capitaine recevra un exemplaire de cette charte et la  transmettra à chaque joueuse ou 
joueur de son équipe. 
 
Concernant le remboursement des frais de déplacement des équipes, il est proposé de revenir à un 
forfait jour. Aucune décision n’est prise pour l’instant et il en faudra en méditer pour la prochaine 
réunion !!!!!! 
 
Sylvain Lomprez, responsable des Séniors de Bourgogne, souhaite une réunion d’information avec les 
Séniors le jeudi 07 février à 16 h 00 au club-house. 
 
Au programme : 
 

   - Paiement des cotisations SGBFC (45 € par chèque à l'ordre de SGBFC), 
    -  Distribution des cartes membres SGBFC 2019, 

  -  Recherche d'une ou d'un volontaire pour remplacer Mme Sylvie Longchamp qui cesse son           
activité en fin d'année. 
 
Le 12 mars à Besançon, Christian Rouyer présentera Jean Michel Verrier  pour le lancement de la 
saison  AFC. 
 
 
 
 

 

 
  
Prochaine réunion du Comité le jeudi 07 février 2019  à 18 heures 30 (au CG 39, 24 rue de la Fenotte 

à Dole) .  

 

La séance est levée vers 20  heures 30. 

 

PARCEY, le 16 janvier 2019. 

 

    La Secrétaire de séance       Le Président de l’ASGVA 

        Armelle DUHIN               Jean Luc LEBLANC  


