
 
 
 
BILAN DE REPRISE ET PERSPECTIVES :  
Terrain : travail remarquable des équipes BG, de l’avis de tous le parcours est magnifique / Practice : un 
tapis sur deux / Proshop : ouvert mais restriction de circulation / Bar et restaurant : ouverture partielle, 
mesure sanitaires / Personnels : reprise progressive pour tout l’effectif / Départ Caddy Master (Patrice, voir 
point spécifique) / Nouvel enseignant en remplacement de Benjamin ?? 
 
REPRISE DU CALENDRIER DE COMPÉTITIONS 
19 juillet  BeachComber     6 trous x 3 formules de jeu différentes 
26 Juillet  Mr Golf Tour     Scramble à 2 
9 aout   Coupe du Pro Shop    Individuel Stableford 
23 aout  Trophée Montcocol    Individuel Stableford 
5 & 6 septembre Trophée Midam + Séniors de Ste Max stroke play 
27 septembre  Trophée de la Ville de Ste Max  Individuel Stableford 
24 & 25 septembre Grand Prix de la Ville de Ste Max  stroke play 
 

- Coupe de l’Amitié : Enquête auprès des : Une large majorité des Capitaines votent pour un arrêt de 
la saison / Les résultats acquis déterminent le classement de chaque Poule / Pour info, Ste Maxime 
est donc 1er de sa Poule / Le Master et les 3 autres compétitions de fin de saison seront organisés 
dans toute la mesure du possible 

- Les compétitions du Vendredi peuvent reprendre 
- À souligne que les sponsors habituels sont plutôt sur la réserve 

 
MARDIS DES SÉNIORS NOUVELLE VERSION : MATCH PLAY MIXTE 
Dans le respect des règles sanitaires, Reprise en juin / Sous forme de match play (phase qualificative), et 
phase finale en juillet / 24 inscrits (dames et messieurs) 
 
TRÉSORERIE :  
Synthèse 2019 : Recettes 14085, 88 ; Dépenses 13884,84 ; Balance nette + 201,04 
Subventions Mairie : Grand Prix et Trophée : s’attendre à une baisse (1000 € pour chaque compétition, 
contre 1500€ précédemment) / EDG : pas d’info, point à faire à la rentrée 
 
ÉCOLE DE GOLF :  
Reprise du 3 juin / Bénévoles pour accompagner Camille tous les samedis de juin / Baby Golf : besoin de 
volontaires jusqu’à fin juin, le samedi, soit 5 journées à assumer / Pas de fête EDG cette année 
Rentrée septembre 2020 : Réunion CK/AH/Camille/SH d’ici fin juin / Dynamiser notre EDG / Voir modalités 
pratique de l’activité EDG en fonction pandémie / SH serait d’accord pour porter à 60 l’effectif de l’EDG 
 
DONS ET MÉCÉNAT :  
Réponse positive de la Direction Générale des finances publiques. Procédure de communication avec 
adhérents pas opportun dans l’immédiat : Récente sortie du confinement encore trop pesante, Trop près 
des vacances d’été pour être efficace, Communication à mettre en place à la rentrée 
 
DÉPART RETRAITE PATRICE (CADDY) 
Une contribution de 670 euros a été remise à Patrice, Il n’y aura malheureusement pas de ‘pot de départ’ 
en raison du COVID 

 

PV DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION SPORTIVE 
Le 05 juin 2020 à 16H00 – Club House 


