COMPTE RENDU de la réunion du Comité de L’ASGVA du 11 juin 2021.
Ordre du Jour.
123456789-

Approbation compte rendu dernière réunion
Mise à Jour du Calendrier 2021
Remise en état voiturette où remplacement par BG ?
Compte rendu commission terrain suite à la réunion avec BG et CH MONNERET
Nomination des prochains binômes
Gestion du Site ?
Seaux de balles
Organisation réception école de Parcey
Questions diverses
Présente : Armelle DUHIN. Florence MAUPOIL est excusée.
Présents :
O. DUPERRAY/ R. REVILLON /J. F GIET / P. SAUNIE / JJ. BERTO / J.L. LEBLANC/
A. DUHIN / D. LECOMTE / J.M. PUTOD / J.L. BAILLY / B. COLLOMBIER

1- Le compte-rendu de la dernière réunion est validée.
2- Mise à jour du calendrier. Déplacement équipe Homme à Luxeuil, les 19 et 20 juin. Annulation
de la compétition du 20 juin. 26 et 27 juin Quéole et pot final. Le samedi mâchon et apéritif le
soir. 60 participants x 4,50€ pour le mâchon. La compétition se déroulera le samedi à Dole et le
dimanche à Quetigny. Pot du soir à la charge de l’ASGVA. Sortie équipe fille à Epinal.
3- Remise en état de la voiturette. Une convention é été signée le 02 juillet 2018. Un courrier sera
fait à BG. Voiturette réparée selon source BG. Voir les besoins de la voiturette.
4- Réunion du 9 mai. Suite au courrier de deux golfeurs concernant l’état du terrain. Relecture
d’extraits de ces courriers et établir un plan de travail. Il y a une évolution positive de l’état du
terrain, mais toujours une carence de jardinier (nombre). Pâquerettes une tonte plus basse est
conseillée. Problématique des moustiques (voir Mairie de Parcey). Trou N°8 avec son problème
d’eau. Il y aurait eu une intervention des agriculteurs jouxtant le canal. Le pont du 9 travaux à
faire. Suite au dessouchage il faut réaménager le terrain. Une machine doit intervenir le 21/06.
5- Nomination des binômes jusqu’au 14 juillet.
6- La gestion du site est au point mort. Trouver une solution. Demander à Patrice de revenir vers
nous et tenter de reprendre la gestion par J.M. Putod.
7- Seaux de balles. Selon ancienneté remise aux abonnés, 10% au pro shop. 15% recharge
practice. Voir les statuts concernant les tarifications. Suppression de cet avantage pour 2022.
Un courrier sera fait à ce sujet. En fait les avantages offerts par BG se superposent.
8- L’Ecole de Parcey doit venir le 24/06. Soit c’est l’AS qui encadre, soit BG avec option payante
par le Pro, ou une organisation mixte. IL faudra relancer les stages ASBC pour les encadrants.
9- Il serait intéressant de se procurer les relevés de compteurs d’eau. Comptage des cartes lors
des compétitions, ou elles comptent toutes ou pas, à bien définir avant la compétition, cela est
lié à l’état du terrain, qui peut justifier un non comptage, décision prise par les responsables de
la compétition.

