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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	lundi	10	décembre	2018	à	
18	heures	30	au	Club	House.		

Présents : 
Madame : Armelle DUHIN. 
Messieurs : Antoni DUHIN, Roland FIAT, Jean-Luc LEBLANC, Alain TISSOT.  
Excusé(e) : Jean OLID, Olivier DUPERRAY, Jean-Marc MICHEL, Jean-Michel PUTOD, Jean-
Michel VANTHOURNOUT, Gérard RINGUE et Jean-Michel VERRIER 
Assiste : Patrice IMBERT 
 
CALENDRIER 
 
Il sera terminé pour l’AG. Il reste à confirmer les dates des rencontres « amicales ».  
Deux nouveaux sponsors sont annoncés : Peugeot (01/09) et l’Aéroport (26/05) soit au total 20 
compétitions pour l’année 2019. 
Pour certains sponsors ou pour notre association, le coût financier est trop important, il est 
souhaitable d’envisager d’adjoindre un autre sponsor (comme par exemple jumeler les 
« Chocolatiers » avec CAFTI/SAFTI). 
Il serait souhaitable de démarcher de nouveaux sponsors (Colruyt, Intermarché, Casino, Bel, 
Bricomarché, Citroën, Bâtisseurs Bourguignons, Doras, Boucherie Chazal). 
	
PLAQUETTE	
	
Alain et Patrice nous présentent la plaquette finalisée dans son contenu et dans sa présentation, 
sous forme d’un dépliant en 3 volets. Elle servira de support lors des prospections de nouveaux 
sponsors. Nous sommes dans l’attente du devis pour 100 exemplaires. 
 
VOYAGE 
 
La destination du voyage est actée pour Albon les 06 et 07 avril prochain. Une annonce sera faite 
à tous les membres du Golf du Val d’Amour.  
Une étude sera aussi engagée pour un séjour golfique à l’étranger. Cette sortie devra être 
annoncée lors de notre AG afin de mettre en place des échéanciers de paiement. 
 
EQUIPE 
 
L’Association sportive du Golf du Val d’Amour est chargée d’assurer le bon fonctionnement de la 
vie sportive du club. 
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C’est elle qui, à ce titre, 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, 
- Respecter les décisions du capitaine d’équipe,  
- Participer à un minimum de 4 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, 

- Porter la tenue de l’équipe. 
 

Une réunion sera donc programmée avec les capitaines d’équipes afin de définir les orientations 
2019. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
M. Victor de la société SIREVE a établi un devis à hauteur de 42 000 € TTC (38 000 € HT) pour 
le renouvellement, l’électrification et l’ajout d’arroseurs. 
A noter qu’il n’est pas prévu dans le devis au remplacement d’une des 2 pompes qui est 
actuellement hors d’usage. On fait donc appel en interne à Antoni pour connaître la raison de 
cette panne. 
 
Comment financer l’investissement de 38 000 € : 

- Par Bluegreen (augmentation des cotisations), 
- Par Bluegreen et l’AS, 
- Par Bluegreen, l’AS et le Grand Dole (à voir avec M. Champanhet) 
- Par don (à raison de 20 € par licencié Golf… 300 membres 6 000 €) 

En espérant qu’une solution sera vite trouvée pour que les travaux soient réalisés en 2019. 
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Tarif licence 2019 : même tarif et même avantage que 2018  

- Tarif réduit sur droits de jeu, 
- Tarif préférentiel sur les seaux de balle (selon l’ancienneté Bluegreen), 
- ½ h de cours avec le Pro, 
- Sortie annuelle subventionnée. 

 
Pour information, un mail a été envoyé à Messieurs Hamida, Franck David, afin de les rencontrer 
pour parlementer sur le débordement des mortes sur le terrain de Golf. 
 
 
 
 
	
	
Prochaine	réunion	du	Comité	le	mardi	15	janvier	à	18	heures	30.		
	
La	séance	est	levée	vers	20	heures.	
	
PARCEY,	le	10	décembre	2018.	
	
				La	Secrétaire	de	séance		 	 	 	 	 	 Le	Président	de	l’ASGVA	

								Armelle	DUHIN.	 	 	 	 	 	 	 								Jean-Luc	LEBLANC.		


