ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DU VAL D’AMOUR.
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE le 11 MARS 2022.

Présentes : Armelle DUHIN ; Florence MAUPOIL.
Présents : Jean-Luc BAILLY, Jean-Jacques BERTO, Léo BONNIN, Bruno COLLOMBIER, Antoni DUHIN, Olivier
DUPERRAY, Olivier GAROSI, Jean-François GIET, Jean-Luc LEBLANC, Daniel LECOMTE, Jean-Michel PUTOD, Remi
REVEILLON, Patrick SAUNIE.

Ordre du Jour :
Election du Bureau :
•
•
•
•
•

Président : Jean-Luc LEBLANC
Vice-Président : Jean-Jacques BERTO.
Secrétaire : Jean-Michel PUTOD
Secrétaire adjoint : Olivier GAROSI.
Trésorière : Armelle DUHIN

Sont élus à l’unanimité.
Election des Présidents de Commission :
•
•

Sportive : Olivier DUPERRAY. Membres : Léo BONNIN, Bruno COLLOMBIER, Daniel LECOMTE.
Terrain : Rémi REVEILLON. Membres : Jean-Luc BAILLY, Antoni DUHIN, Jean-François GIET, Patrick
SAUNIE.

Nomination des Capitaines d’équipe.
•
•
•
•
•

Féminines : Caroline GENY.
Féminines Seniors : Proposition Françoise APPFEL.
Seniors 1(+de 50 ans) : Frédéric DOUSSE.
Seniors 2(+de 65ans) : Daniel LECOMTE.
Hommes : Hervé PINSELLO. Promo et Mid Amateur.

Point sur le site Internet. Celui-ci est en sommeil depuis le départ de Patrice. Il convient de relancer l’activité du
site en trouvant une personne qui puisse intervenir. Plusieurs pistes : demander à Patrice de reprendre cette
activité, trouver un bénévole, ou mettre en place un partenariat avec une structure commerciale en trouvant un
deal pour que cela ne coute rien à l’AS.
Point sur le terrain : Jean-Luc BAILLY présente sa démarche pour une réunion avec toutes les parties concernées
au problème récurrent de l’eau au trou N°8. Il semblerait que BG ait validé la mise en place d’une passerelle
longeant la morte. Côté financement ce n’est pas précis quant au cout et aux contributeurs. Une structure
métallique pourrait être mise en place et proposée par Rémi. BG sera contacté pour présenter cette proposition
alternative. Il sera demandé de faire un essai du circuit d’arrosage une fois les gelées écartées.
Point sur les équipes. Il est demandé à Olivier D, de collecter auprès des capitaines les programmes budgétisés,
il nous en communique certains. Le Comité valide pour cette année une enveloppe de 1500€ par équipe. Au
total 7500 € hors droits d’inscription sont alloués aux équipes. Les Capitaines ont carte blanche pour trouver des
sponsors. Les déplacements seront prioritairement ceux relatifs aux compétitions nationales. Le Comité alloue
une somme de 1000 € la ligue ayant de son côté attribué 150€. Cet équipement portera sur 20 maillots. Il est
précisé que les logos du Grand Dole* et du Conseil départemental doivent impérativement figurer sur nos
équipements, comme sur nos supports de communication. [*ajout du rédacteur].

Le Binôme de Conseillers Départementaux Dole 1 sera sollicité pour une aide financière, suite à leur proposition.
Il est précisé que le Département du Jura ne fournit pas d’équipement en tant que tel. Le binôme de Dole ne
sera pas sollicité en raison de la présence de Florence au sein du Comité de l’ASGVA, sinon pour des teeshirts,
casquettes etc…
Opération de remise en état et autres action de début de saison est prévue pour le samedi 19 mars à partir de 9
heures. A 11h30 ce même jour les participants aux AFC et Seniors de Bourgogne seront invités pour
présentation saison. Obligation pour ceux-ci d’être membre de l’AS.
Point sur les Compétitions qui débuteront par celle de la Jardinerie Jurassienne. En attente d’un partenariat :
BNP, sinon les autres sont validées. En avril sera programmée une compétition Débutant/confirmé.
Point sur le voyage en Avignon. L’organisation est quasi terminée. 34 participants inscrits.
Fonctionnement compte Société Générale. Ce compte est bloqué par le Directeur qui demande un justificatif
que les statuts de l’AS ne sont pas modifiés. Le PV de la dernière assemblée générale lui sera remis, où il sera
stipulé la non modification de nos statuts. Le comité valide l’ouverture d’un autre compte auprès du Crédit
Mutuel. La gestion du compte sera de 3€ contre 10€ facturés par la Société Générale.
Le fonctionnement RMS va évoluer avec des changements importants. Une formation sera dispensée à deux
membres du Comité : Armelle et Daniel qui ensuite devront initier d’autres membres.
Le Comité valide l’appartenance de l’AS au Comité Départemental de Golf. Sont donc renouvelés pour y siéger :
Florence MAUPOIL, Bruno COLLOMBIER, Daniel LECOMTE, Jean-Michel PUTOD. Le président étant membre de
droit.
La réunion est terminée à 19 heures 15.

