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PV  Assemblée Générale du 22 février 2020 

Présents :  Marc, Olivier, Nancy, Saman, Silvio, Helena,  Jean-
Claude, Roland, Hedy, Nadia, Ha Thanh, Maya, Elisabeth,  Daniel, 
Adrian, Mireille, Alexis, Pierre, Pascal et Brigitte Bottoli, Jocelyne  
Suard et Françoise Saulet (23). 

Excusés : Sylvie Bourdon, Sylvie Trouvé, John, Claus, Estelle, 
Patrice, Yolande (7) 

Sans nouvelles : Rose, Christian, Christina, 
  
Ouverture de l’Assemblée à 16 h par Marc qui salue les membres présents et leur 
souhaite la bienvenue. 

Comité :  actuellement : 3 membres – mais désir d’élargir le comité. 

Election du comité :  Sans candidature, Marc se représente comme Président. Olivier 
est également d’accord d’assurer la vice-présidence. 

Nancy a trop à faire avec le secrétariat et la trésorerie. Elle suggère de garder la 
trésorerie et de déléguer le secrétariat à Elisabeth qui sera secondée par Brigitte. 
 
Saman est volontaire pour être responsable de l’organisation des compétitions de 
l’AS à la Manchette et Pascal organisera la Gentleman’cup. 
 
Comité élargi pour 2020 : Marc, Olivier, Nancy, Elisabeth, Brigitte, Saman et Pascal 
(7 membres) 

Notre AS compte à ce jour 34 membres.  
 
Compétitions AS 2020 à la Manchette 
Le responsable, Saman, se fera aider par d’autres membres (à nommer par lui lors 
de chaque compétition).   

Dates :   

15 mars  scramble à 2 
? avril  4 balles meilleure balle 
? mai   Stableford 
? juin   Scramble à 3 
? juillet  Greensome 
? août  Finale Stroke play (1ère série)  Stableford 2e série 

Lors des jeux ne comptant pas pour l’index, les joueurs auront la possibilité d’acheter 
des mulligans (€ 5.-  à utiliser dans n’importe quelle situation). Possibilité d’en 
acheter plusieurs. Cela contribuera à renflouer notre caisse. 
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Marie propose que nous préparions des sandwiches dans le but de les vendre lors 
de nos compétitions et aussi lorsqu’elle reçoit des groupes de l’extérieur. Bonne idée 
pour mettre un peu d’argent dans notre caisse. 
 

Gentlemen’s Cup : poules de 4 clubs et 3 rencontres pour chaque club avant les 
phases finales (1/4, ½ et finale).  

Un responsable est nommé en la personne de Pascal Bottoli. Nous saisissons cette 
occasion pour le féliciter d’avoir réussi l’examen afin d’obtenir le titre d’arbitre de 
ligue. 

Dates  
28 mars : Gonville contre La Manchette à Saint.Clair 
4 avril  :  Albon contre La Manchette à Saint-Clair 
2 mai   : Saint Clair contre La Manchette à Albon 
6 mai :  Albon contre Gonville à La Manchette 
16 mai :  ¼ de finale à Charmeil 
27 juin :  ½ finale à Chassieu 
28 juin :  Finale à Chassieu 
 
Lors de chaque compétition, chaque club doit être représenté par 12 joueurs. 

Lors de la réception des clubs de Albon et de Gonville à la Manchette, le 6 mai, 
Jean-Claude et Helena sont volontaires pour organiser un repas. 

Silvio a obtenu un sponsoring auprès de son employeur pour les polos des équipes 
qui iront représenter notre club aux promotions ligue senior. Merci Silvio. Il a 
également commandé d’autres polos sans l’inscription « Equipe » dans le but de les 
vendre. 

Compétitions officielles FFG (promotion et régionales) 

Promotion ligue senior Auvergne-Rhône Alpes (stroke play) 

Hommes : 26 et 27 mars à Saint Clair  (6 joueurs – 5 meilleurs résultats) 

Dames :   8-10 mai 2020 à Divonne (6 ou 5 joueuses, selon le nombre des équipes 
inscrites) 

Dame :  10 et 11 oct.2020 à Valence Saint Didier 

Promotion seniors fédérale (stroke play)  Licence fédérale obligatoire 

Messieurs :  Pré-qualification :  5 et 6 septembre à la Sorelle 
Qualification :  25, 26 et 27 septembre à Saumane 

Promotion Dames  (stroke play) 
25, 26 et 27 septembre  au golf de Haute Auvergne 
 
 
Capitaine des équipes de compétition messieurs : Marc 
Vice capitaine : Olivier et capitaine remplaçant :  Silvio 
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Capitaine des équipes de compétitions dames :  Nancy 
capitaine remplaçante  : Elisabeth 
 
 
Entraînements : 
Messieurs :  les mardis       Dames :  les jeudis 
7.4.     18 h       9.4.       18 h 
28.4.  18 h 30      30.4  18 h 30 
12.5  18 h 30      14.5  18 h 30 
26.5  18 h 30      28.5  18 h 30 
9.6  18 h 30      11.6  18 h 30 

Prix  € 10.-  la séance à régler directement à Christophe. 

Entraînements mixtes à la Sorelle  le 21 ou le 28 juin, à définir. 

S’il y a beaucoup de personnes intéressées, possibilité d’organiser d’autres 
entraînements mixtes les vendredis. 

Comptes 
Nancy présente les comptes qui montrent un solde positif de € 63.- , ce qui est un 
exploit pour 2019. Elisabeth a procédé à la révision et recommande à l’AG de donner 
son aval à Nancy. Elisabeth remercie Nancy pour son bon travail et la minutie 
apportée dans la tenue de nos comptes. 
Nouveau réviseur aux comptes : Hedy. 
 
Budget 2020 :  Nécessité d’augmenter le nombre le membres de l’AS. 
Les rentrées proviennent des cotisations et des compétitions organisées par l’AS. 
Toute proposition de sponsoring sera la bienvenue. 

Les sorties proviennent des compétitions officielles (promotion, ligue etc.) et les 
Lots pour les compétitions 

Tour de table 
Pas de question  

Assemblée clôturée à 17 h. 
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