
 
 
 
BILAN COMPÉTITIONS QUI ONT EU LIEU 

- 27 et 28/10 : Grand Prix de Ste Maxime : 95 joueurs, dont membres du golf de Sainte Maxime 
- 03 et 04/11 : Ryder Cup : Beau succès et belle ambiance, Victoire des BLEUS, Format à améliorer en 2019 pour 

tenir compte de la fatigue de l’épreuve et permettre l’intégration d’un plus grand nombre de participants 
- 17/11 : Amitié Mixte : Ste Maxime reçoit Barcelonnette : Victoire de Sainte Maxime par 28 points contre 2 
- 08/11 : Interclub féminin Roquebrune : 10 participantes – 4ème place et 4ème place au classement général 
- 27/11 : Grande Finale Monika à Ste Maxime : très bonne ambiance, 72 participants 

Concernant le TROPHÉE MONIKA : Choisir un nouveau capitaine Adjoint, de préférence un homme (cf. le règlement 
de l’épreuve : Valider la nouvelle organisation du TROPHÉE MONIKA 

- Compétitions annulées pour cause terrains impraticables ou mauvais temps : ACA à Beauvallon date ND / 
ACA à Valgarde du 15/11 au 13/12 / Championnat du club 1 et 2-12 date ND / Journée mixte des seniors à 
Valescure : annulé, intempéries 

Concernant le CHAMPIONNAT DU CLUB, nombreuses remontées des joueurs concernant la difficulté à partir des 
repères BLANCS pour les messieurs et BLEUS pour les Dames. Réflexion en cours avec pour objectif de ne pas 
décourager les moins bien classés : 
 
CALENDRIER DES PROCHAINES COMPÉTITIONS (4ÈME TRIMESTRE) 

- 29/11 : ACA Ste Maxime reçoit Ste Baume : Annulé et reporté en 2019 
- 01/12 : EDG Ste Maxime reçoit EDG Beauvallon : Reporté en 2019 
- 02/12 : Téléthon : Reporté au 09/12/2018 
- Mardis des seniors : « Give and Take » : mardi 18/12  

 
POLOS 

- Besoin de créer une identité visuelle pour l’ensemble des équipes 
- Recherche de sponsors : démarche avancée et dans l’attente de réponse 
- Soutien de la ville de Sainte Maxime 
- Abondement de la CS afin de laisser un cout final réduit pour les joueurs des différentes équipes 

 
CAPITANAT ÉQUIPES 
Réflexion en cours sur les capitanats des différentes équipes. Un tableau récapitulatif sera affiché après validation par 
la CS et les joueurs concernés 
 
POINT FINANCIER AU 27/11/2018 

- Point subventions Mairie : suivre la dernière subvention (GRAND PRIX DE SAINTE MAXIME) 
- Don 500 euros David JOHNSON pour organiser le noël de l’EDG. Reportage photos à mettre sur le site après la 

fête et en informer Mr JOHNSON 
- Cotisations fin d'année AS ramenée à 10 euros :  

 
EDG  

- Nombre d'inscrits : 36 Licenciés et rentrés sur extranet 
- Cout annuel saison 2018/2019 de 3600 euros / en dépassement du budget de 3300 euros alloué par la CS. 

o Gestion de l’abondement de la CS pour les années futures : Problématique pour les années à venir : le 
plafonnement de notre budget à 3.300€ implique le plafonnement du nombre d’élèves à 33 (100€ par 
enfant) / Solution possible : Catégoriser l’abondement CS par tranche d’âge :  

 
PROCHAINE LETTRE DE LA PRÉSIDENTE :  

- Contenu : vœux, campagne adhésion et prise licence.... Voir lettre commune avec la lettre de Jean Pierre, 
Président ASGSM / Trombinoscope site de l'ASGSM : voir si possibilité de mise en place pour bureaux AS et CS 
/ Campagne adhésions AS 2019  / Voir avec SH pour relais actif par les équipes BG de l’accueil 

PV DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION SPORTIVE 
LE 27 novembre 2018 à 18H00 

0 – Club House 


