
 
 
 
BILAN COMPÉTITIONS QUI ONT EU LIEU 
18/12/19 : Give and Take de Noël : Formule de jeu en scramble à 2, 42participants 
05/01/19 : Compétition Noël des commerçants, Formule de jeu en scramble à 2, 100 participants 
 
CALENDRIER DES PROCHAINES COMPÉTITIONS  
17/01/19 : ACA : Beauvallon reçoit Ste Maxime 
14/02/19 : Séniors Mixte – compétition de la Saint Valentin 
23/02/19 : Amitié mixte : Roquebrune reçoit Ste Maxime 
16/03/19 : Amitié mixte : Ste Maxime reçoit Roquebrune 
30/03/19 : Amitié mixte : Aix reçoit Ste Maxime 
11/04/19 : ACA : Valgarde reçoit Ste Maxime 
18/04/19 : Interclub Dames à Ste Maxime 
27/04/19 : Amitié mixte : Ste Maxime reçoit Aix 
À préciser : Monika // ACA : Ste Maxime reçoit Ste Baume // ACA : Estérel reçoit Sainte Maxime // 
Championnat du club 
 
INTERCLUB DAMES À STE MAXIME :  
- Financement buffet : Pour 2019 : compte tenu des disponibilités de la CS, la question est posée de 
passer la dotation de 5 à 10 € par joueuse + cotisation de 5€ versée par les joueuses lors du match qui se 
joue à Sainte Maxime  
 
PROJETS POUR L'ANNÉE 2019 
- Nouvelles règles FFG : Le texte complet a été mis en ligne sur le site fin 2018. Le ‘digest’ de ces 
nouvelles règles est présenté dans la page d’accueil. Information des joueurs : Voir si possibilité de diffuser 
le ‘digest’. 
- Communication auprès des abonnés du golf de Sainte Maxime : avoir une liste fiable des abonnés 
avec adresse mail pour courrier AS avec pour objectif 2019 de multiplier le nombre d'adhérents AS. 
- Projet « Club des Donateurs » : mise en place d’un cercle de donateur avec pour objectif de renforcer 
la capacité financière de la CS et permettre de poursuivre dans de meilleures conditions ses missions, 
notamment auprès des jeunes et des équipes lors des compétitions. 

o Rappel : les fonds versés sont déductibles de l’impôt à hauteur de 66% sous conditions 
 
POLOS 
- État du projet au 15/01/19 : modèle de polo de la marque PING de la même couleur pour les dames 
et pour les hommes. Tissus ‘technique’. Brodés logo AS et Ville de Ste Maxime. Réservé aux joueurs des 
Équipes. Financement 20€ par les joueurs, le reste est pris en charge par la CS 
 
CAPITANAT ÉQUIPES 
- Tableau affiché au panneau de l’AS 
 
DIVERS 
- «Mot de la Présidente » à diffuser avant la fin du mois 
- Trombinoscope site de l’ASGSM pour membres des bureaux de l’AS et de la CS 
- Sponsor HOME ID présenté par la CS : sponsor potentiel pour parrainer une compétition. Stéphane 
indique les différentes options possibles 

PV DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION SPORTIVE 
LE 15 Janvier 2019 à 15H30 

0 – Club House 


