
 
 
 
BILAN COMPÉTITIONS QUI ONT EU LIEU 
15.03 : Sainte Maxime  ACA Réception Valgarde (4 balles)- Valgarde l'emporte sur Ste Maxime - 16 et 
17.03 : Salon 3ème div  Messieurs, 4ème au classement – Maintien en 3ème division 
 
CALENDRIER DES PRINCIPALES PROCHAINES COMPÉTITIONS (jusqu’au 30/06) 
24/03 : Sainte Maxime 4ème Coupe de la Commission Sportive  Individuel stableford : Décision : 
dotation de 500€ pour abonder les lots remis à l’issue de la compétition / Discours Chantal à préparer 
avant la remise des prix 
30/03 : Aix : Coupe de l’Amitié - 04/04 : ACA : Sainte Baume reçoit Ste Maxime - 6/7.04 : Miramas  
Promo ligue Dames - 13/14.04 : Sainte Maxime Mid-Am et Seniors - 15/04 : Esterel Trophée Monika - 
21/04 : Sainte Maxime  Coupe des Tourelles Scramble à 4 - 26/28.04 : Valence : Promo IRSE Messieurs 
- 27/28. 04 : Sainte Maxime Trophée du Byblos - 30/04 : ACA : Ste Maxime reçoit Ste Baume - 07/05 : 
Sainte Maxime  ACA Réception Esterel - 11/05 : Sainte Maxime Coupe de l’Amitié  Réception Aix - 
12/05 : Sainte Maxime Trophée de la Ville de Sainte Maxime - 14/05 : Grande Bastide  Qualifications 4 
balles Seniors Dames 

- Voir possibilité d'inscrire Équipe Dames à la coupe Amitié Dames mais voir Capacité à 
constituer une équipe/ Obtenir accord préalable de Stéphane sur les conditions tarifaires 

 
PRÉSENTATION DU BILAN 2018 

- Total recettes : + 12.282, 72 euros, Y compris dons privés pour 1500€ 
- Total dépense : - 11.106,84 euros, 
- Balance nette : +    1.175,88 euros,  

 
BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 

- Total recettes : + 17.875 euros (dont 1175 euros report 2018) 
- Total dépense : - 17.100 euros, 
- Balance nette : +       775 euros,  

Budget proposé en léger excédent afin de faire face aux petits imprévus, Sponsors inventoriés à un 
niveau prudentiel, Club des partenaires (Attendre validation fiscale), Mise en place d’un petit budget 
(100€ par compétition) pour les équipes en déplacement lors des compétitions fédérales  
 
POLOS 
Polos : Projet finalisé, Commande bien reçue / Bug sur les tailles des polos des dames (Le fournisseur 
prend en charge la réalisation des polos à la bonne taille) / Remise aux joueurs, En charge Viviane et 
Henri, faire payer les retardataires 
 
EDG 
Détection du 24/03 Golf Up Grimaud (enfants nés en 2009 et après) / courrier parents / Nombre 
d'enfants inscrits : 7 jeunes Maximois inscrits à ce jour. 

- OPIO Valbonne : Qualification Interdépartemental 9 et 10 avril : U12 et U14 ; U16 pour le 
mérite jeunes / Courrier famille : 2 jeunes concernés (Fronteau Sacha et Paolini) 

- Polos jeunes et sponsors Les Tourelles : Avis favorable de Daniel CULLY pour sponsoriser les 
polos des jeunes de l’école de golf / à déterminer à partir de quel âge et quel budget 

 
 

 

PV DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION SPORTIVE 
21 Mars 2019 à 10H00 – Club House 



 
POINT ADHÉSIONS AS 
221 adhérents AS au 31/03/2019, bien mieux que l’an passé, mais encore – de 50% des abonnés BG 
 
POINT ÉQUIPE ET POINT PARTICIPATION COMPÉTITIONS 
Capitanat : Rappel des grands principes : communication et transparence (affichage des dates 
des différentes compétitions avec tableau type pour inscription des volontaires)  
Objectifs : Cohésion, transparence et efficacité 
 
PRÉPARATION ÉLECTIONS BUREAU CS 
Le mandat des membres du bureau de la CS échoira au moment de l’AG de l’AS qui statuera sur les 
comptes 2018. Organiser l’élection du prochain bureau en même temps que la tenue de l’AG. Voir si 
possible seconde quinzaine de juin, pour avoir le maximum de monde. À décider par le bureau de l’AS 
 
 


