Réunion Comité de l’AS du Golf du Vaudreuil

Présents : Dany Doron-Hovette, Fred Huguet, Marion Lebouc, Georges Meyer, Jacky Ruquier, Virginie
Sannier, Lionel Van Exterghem, Jean-Pierre Zivy
Absente excusée : Julie Léoni
Démarrage séance : 10h40

Jean-Pierre ZIVY nous annonce que Jean-Charles HOUEL, secrétaire, a donné sa démission du bureau.
Virginie SANNIER se propose pour occuper ce poste devenu vacant jusqu’à la prochaine AG, ce qui est
accepté à l’unanimité.
 Soirée du 4 décembre 2021
En raison de la reprise épidémique COVID-19, le Comité décide d’annuler la soirée.
La compétition des équipiers est maintenue, et sera suivi de la remise des prix de l’année (régularité,
ringer…etc) à 17h. Les animations prévues sont annulées.
Il est décidé que la soirée des membres est reportée au samedi 26 mars 2022, jour de la compétition
de la coupe du restaurant.

 Date de la prochaine AG
La date retenue pour la prochaine Assemblée Générale est le samedi 19 Mars 2022.

 Calendrier
Marion LECUYER expose le calendrier provisoire de l’année.
A ce jour, 9 compétitions sponsorisées sont au calendrier. Ce chiffre est en retrait par rapport aux
années précédentes, mais plusieurs opportunités existent et devraient se matérialiser prochainement
(Sigma Patrimoine, Group Digital, Mercedes, Audi entre autres).
Au niveau des compétitions fédérales, le golf recevra les Internationaux de Foursome en avril et la
2ème division Messieurs en mai. Par ailleurs, le GP (en septembre), le Trophée Seniors (en août) et le
GP Jeunes (en août) sont reconduits. Du 12 au 14 septembre, le golf recevra les Seniors de France
.
Au niveau des animations, les compétitions habituelles sont programmées, mais une réflexion sera
menée sur le format de jeu. Par ailleurs, la compétition des Boucles de la Seine, relancée cette année,
sera reconduite en 2022 (02/10/2022). Le 1er tour se jouera sur le golf de Léry poses, et le 2nd tour sur
le golf du Vaudreuil.

Le format des championnats du club, non disputés depuis 3 ans, devra aussi être défini pour
incorporation dans le calendrier final
L’année 2022 sera marquée par les 60 ans du club. Jean-Claude Forestier prévoit de fêter cet
anniversaire le week-end du 17 juin 2022. Nous n’avons pas encore les modalités d’organisation mais
Marion LECUYER nous explique qu’il envisage de faire un pro am le vendredi, et une soirée le samedi
soir.
 Finances
Jacky RUQUIER nous expose les comptes.
Les recettes 2021 s’élève à 44 896 euros, décomposées comme suit :
-

Cotisations : 23 359 euros
Compétitions : 13 128 euros
Subventions : 9 555 euros
Divers (vente de sandwichs) : 1 522.75 euros

Les dépenses s’élèvent à 41 793.17 euros dont le détail est le suivant :
-

Inscription aux compétitions : 3 805 euros
Déplacements : 25 000 euros
Enseignement : 2 250 euros

Le bilan est donc positif de 3 103 euros.

 Site internet
Georges MEYER nous explique que l’avancée sur le site internet est en stand by. Il manque des photos
et la composition des équipes.

 Résultats sportifs
Frédéric HUGUET présente le bilan de l’année 2021.
Chez les hommes :
Catégorie
Equipe 1

Résultat 2021
Maintien en 3ème division

Mid amateur

Maintien en 3ème division

Sénior
Vétéran

Descente en 2ème division
Montée en 2ème division

Commentaire
Objectif de monter en 2ème
division, cette année a été
marqué par le départ de 2
jeunes aux USA
Pas assez de joueurs mid am,
les seniors viennent en renfort

Chez les femmes :
Catégorie

Résultat 2021

Commentaire

Equipe 1
Mid amateur
Sénior

Maintien en 3ème division
Maintien en 2ème division
Reste en promotion

Chez les jeunes : maintien en 2ème division, mais départ de 2 bons joueurs. Mais le côté positif est que
l’école de golf a vu son nombre de licenciés augmenter.

Globalement, le bilan sportif est à l’équilibre.
Fin de séance à 11h50

