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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 jeudi 23 août à 19 heures au 

club house.  

 

Présents : 

Madame Armelle DUHIN. 

Messieurs : Antoni DUHIN, Roland FIAT, Jean-Luc LEBLANC, Jean-Marc MICHEL, Alain TISSOT, Jean-Michel 

PUTOD, Olivier DUPERRAY, Jean OLID, Gérard RINGUE et Jean-Michel VANTHOURNOUT.  

Excusé(e) :. 

Assiste : Patrice IMBERT, Jean-Michel VERRIER 

 

Nous souhaitons la bienvenue à M. Jean-Michel VERRIER qui renforce notre équipe AS en tant que 

Conseiller technique des Jeunes. 

 

● Binôme 
 
02/09  Chauffagiste  Jean Olid et Jean-Marc Michel 
16/09  Safti / Cafpi  Alain Tissot et Gérard Ringue 
22/09  Queole   Jean-Luc Leblanc 
 
 
● Journée des Associations 
 
La Direction des Sports et l' OMS de la ville de Dole organisent annuellement la Fête des Associations 
qui offre la possibilité aux Dolois de pratiquer des activités physiques et sportives. 
L'édition 2018 se déroulera les après-midi des samedi 08 et dimanche 09 septembre sur le parvis de la 
Commanderie de Dole. 
Ce dispositif propose aux jeunes et aux moins jeunes l'opportunité de découvrir notre sport avec la 
possibilité à terme d'adhérer à notre discipline. 
 
Pour que cette manifestation soit réussie, nous faisons appel à l'enthousiasme de chacun. 
 
Nous avons besoin de bénévoles pour : 

1. Enlèvement du matériel à 10 h le samedi au golf de Parcey pour mise en place sur le site, 
2. Prise en charge le vendredi de la structure gonflable à Lons le Saunier (retour lundi matin) 

Roland FIAT 
3. Accompagner Patrice vendredi et samedi à Dijon  Jean Michel VANTHOURNOUT 
4. Démontage du stand à 18 h le dimanche à la Commanderie de Dole, 

 



                               

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DU  VAL d’AMOUR. 
Chemin du Golf. 39100 PARCEY. –Tél/fax : 03.84.71.04.23. Association Loi 1901 –Club FFG n°224 

 Courriel : association.asgva@gmail.com 

 

 

5. Tenue du stand, par créneau horaire de 2 heures : 

o  le samedi entre 11 h 30 et 18 h 30,   Olivier DUPERRAY 
o  le dimanche entre 12 h 00 et 18 h. 

Nous vous invitons à vous manifester en vous inscrivant sur la fiche disponible au club-house. 
 
● Sponsors 
 
Réalisation en cours d’un dépliant en 3 volets  sur les activités de l’année (par Roland, Alain et Jean-Michel). 
 
●Terrains 
 
Une réunion sera organisée dans les prochains jours entre Patrice, Jean-Luc et Gérard sur l’état du terrain. 
 
Avec cette météo clémente depuis juin, le parcours est en mauvais état. Il convient de réviser le système 
d’arrosage nécessaire pour préserver l’aspect du parcours, attirer et fidéliser les membres de notre club. 
Par courrier, nous avons sollicité BlueGreen pour entamer de nouveaux investissements (50 000 €). 
Nous restons en attente de leur proposition. 
 
 
●Budget 
 
Il existe un décalage de 2 mois entre les encaissements des droits de jeu et le paiement des factures. Afin 
d’éviter une trésorerie négative sur le compte courant, Alain prélevera , sur le livret, un fonds de roulement 
de  2 mois. 
 
 

Questions diverses  
 
 
● AFC 
 
M.Christian ROUYER nous a fait part de quitter son poste de capitaine AFC l’année prochaine.. 
Il faut donc passer un appel aux bénévoles. 
 
Concernant les frais kilométriques, le club prend en charge, à partir de l’année prochaine,  0,10 € du 
km, au départ de Parcey. Le co-voiturage est obligatoire pour appliquer un remboursement sur la base 
de 2 joueurs par voiture. Toute demande de remboursement doit être signée par le capitaine. 
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● Le Goût les 06 et 07 octobre 
 

• Une Compétition en Scramble à 2 sur 14 trous.  

• Un questionnaire allégé 

• Remise des prix  le dimanche 07 octobre à 19 heures en présence des offciels, partenaires et 
adhérents, celle-ci sera suivie d’un diner sous chapiteau (22 euros). 0 

• Les droits de jeu sont de 15 € pour tous, auquel il faut ajouter 20 € de Greenfee pour les non 
adhérents.  

• Inscriptions jusqu’au jeudi 4 octobre 18 heures au club House.  
 
Il faudra trouver des vite abris d’ici là car la ville de Dole ne peut les fournir. Une réunion de préparation 
sera organisée début septembre  avec Jean-Luc, Roland, Alain, Gérard, Jean-Michel V. et Jean-Michel P. 
 
 
Divers : 
 
Après chaque sortie d’équipe, le capitaine est tenu de communiquer les résultats sportives à l’AS. 
 
Le voyage annuel (40 personnes)  coute environ 3 500 € à l’AS.  
Mais ce coût est trop important vu la trésorerie actuelle. Comment réduire la facture ? supprimer la sortie, 
augmenter le tarif, prendre un golf de proximité ? Après reflexion, nous maintenons la sortie annuelle, l’AS 
ne prenant plus à sa charge les  frais de  transport  à hauteur de 2000 €, 
 
 
  
 
Prochaine réunion du Comité le jeudi 27 septembre à 18 heures 30 (au club-house).  

 

La séance est levée vers 20 heures 00. 

 

PARCEY, le 23 aout 2018. 

 

    La Secrétaire de séance       Le Président de l’ASGVA 

        Armelle DUHIN               Jean Luc LEBLANC  


