
 
 
 
CONSTITUTION DU NOUVEAU BUREAU 

- Désignation des responsabilités au sein du nouveau bureau de la CS, suite élection de juin 2019 
o Rappel : Chantal Kenniche est Présidente de droit en tant que vice-Présidente de l’AS 
o Décision après vote, sont élus à l’unanimité  

 Trésorière   Viviane Gros 
 Secrétaire   Henri Felzine 
 Capitaine des jeux  Jean Hubert 

 
BILAN COMPÉTITION FÊTE DE LA MUSIQUE 
La formule de jeu en Scramble à 4 à la mêlée a été bien appréciée des compétiteurs, Permet de jouer avec de 
nouveaux partenaires 
La soirée : Musicien un peu trop isolé dans la salle, Service du repas trop long,  
 
COMPÉTITION TROPHÉE MONTCOCOL le 21/07/2019 
Compétition individuelle en Stableford Classement brut et net, Petit déjeuner au trou N°1, buffet sur le parcours, 
Concours de précision Dames et Messieurs au Trou N°17, Concours de drive Dames et Messieurs Trou N° 18. Belle 
dotation pour la remise des prix de la compétition  
 
POINT COUPE DE L’AMITIÉ 
Master : Organisé par Sainte Maxime, 98 participants, 75€ tout compris pour : repas, green fee et voiturette 
Compétitions fin de saison : trophée de l’Amitié, challenge 
Équipe Dames : Pour l’instant seulement 2 clubs intéressés (Ste Maxime et Valgarde), Il faut un engagement ferme 
des clubs intéressés pour les déplacements et pour accepter de jouer sur les parcours 9 trous membres de l’Amitié 
Équipe mixte : Ste Maxime termine 3ème de sa poule, Meilleur taux de participation en nombre de joueurs (38 joueurs 
différents) 
 
CAPITANAT : RÔLE DES CAPITAINES  
Capitaine  de groupe : Il est désigné, avec son accord, par la Commission Sportive pour la saison. Son rôle est de 
constituer son groupe, prévoir des entrainements, sélectionner  les compétitions à jouer,  
Lors d’une compétition choisie : Prendre contact avec le Capitaine des jeux pour les inscriptions auprès de la 
Ligue (minimum 1 mois avant la date de la compétition et 10 jours avant pour la liste des joueurs : inscrire le 
maximum possible de joueurs), Réserver le plus tôt possible les hébergements, retenir les départs pour la 
reconnaissance, organiser les covoiturages, Lui-même ou un joueur désigné qui fera fonction de capitaine pour 
toute cette compétition assister  à la réunion des capitaines la veille de la compétition à 19h. Désigner, après 
concertation, les équipiers jouant le 1er  jour, puis le 2ème et  le 3ème éventuel. Gérer une éventuelle dotation 
accordée par la C.S. Rendre compte du déroulement de l’épreuve à la Commission Sportive. 
 
Décision : Toutes les équipes en compétition Fédérales bénéficieront d’un budget de 250€. Le Capitaine est en charge 
de la gestion de ce budget (Dépenses et Justificatifs) 
 
POLOS JEUNES 
Présentation des spécimens reçus : Il est décidé de logoter les polos avec ASGSM côté gauche et le Sponsor Les 
Tourelles sur la manche droite (logo de petite ou moyenne taille) 
Budget validé pour 25 polos avec flocage 671,50 euros 
 
RENTRÉE EDG : DATE, DOSSIER D’INSCRIPTION  
Validation de la subvention de 100 euros par enfant sur année 2019/2020 
Dossier inscription suivi par Chantal 
 
DIVERS 
Polos hommes : à commander 3 en taille L et 3 en taille XL 
Forum des Associations : Le 8 septembre 2019, Prévoir bénévoles (2 au stand extérieur et 2 à l’intérieur) 

 

PV DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION SPORTIVE 
02 juillet 2019 à 09H00 au Club House 

H00 – Club House 


