COMPTE RENDU de la REUNION DU COMITE DIRECTEUR
de l’ASCGC du 28 mai 2021
Présents :
Dominique LIZOT (président), Sophie GUIBERT (vice-présidente), Patrick CAGNARD (secrétaire
général) Yves COTIN (capitaine des jeux), Olivier CLAUX et Benoit FROSSARD (membres actifs)
Absente excusée:
Mervet TAHAR
Personnes convoquées à la réunion :
Antoine CANALE, Alexis. N’Diaye
Représentants le Club de Crécy : Pierre-Louis VIGNOT (directeur), Romain FABRE (directeur adjoint)

La séance est ouverte à 18h par le président.
Nomination de deux membres au CD
En remplacement d’Alain DARRAS et Hervé DOZINEL démissionnaires, Dominique propose la
nomination d’Antoine CANALE et d’Alexis N’DIAYE. Le comité directeur avec le bureau vote à
l’unanimité pour la nomination d’Antoine CANALE et d’Alexis N’DIAYE. A la suite, Antoine est élu
trésorier par le comité.

Nombre de réunion du CD
Le comité arrête le principe d’une réunion par trimestre afin de définir les grandes lignes de la
politique à suivre. Aux commissions respectives de mettre en place les différents projets.

Compétitions revues et corrigées
1. Les « jeudi de Truffaut » sont supprimés et deviennent deux grosses compétitions annuelles sur
le Vignoly .
• La première est prévue le samedi 11 septembre 2021
• la seconde le samedi 27 novembre 2021.
un tarif préférentiel sera fait par le club aux semainiers.
2. Pour le Club Business, est créé une compétition originale : « les After-tees ».
3. Deux fois par mois est prévue une compétition de classement, une en semaine, une le
dimanche.

Nouvelles compétitions
LE GRAND DEFI, qui se déroulera sur deux mois. Le principe est le suivant :
Un joueur de l’AS défi un autre joueur de l’AS. La carte de score sera établie avec des coups rendus
en fonction des index officiels de chaque joueur.
Philippe CHAVANON responsable de la compétition.
HANDY-Golf, principe : un handy et un joueur valide, à jouer sur le Vignoly en 18 trous. Compétition
organisée par le Club et l’AS.
COUPE FEMINA qui a été annulée l’année dernière suite au Covid, est prévue le 23 octobre 2021.
Sophie est responsable de la compétition.

Fête du Club et de l’AS
Elle est prévue le 10 juillet 2021 avec une compétition par équipe de 4 : un joueur équipe 1 ou 2, une
femme, un joueur moyen, un enfant. Chaque équipe sera formée par le club et l’AS .
• 8h30mn 1er départ, après la compétition pause d’une heure pour faire « tourner le bar ».
• 17h30mn remise des prix, allocutions du président et du directeur du club
• 18h30mn apéritif
• 19h30mn diner assis
Le prix de la soirée avec repas : 35 €
Le droit de jeux : 10 € partagé par moitié entre le club et l’As ;

Commission sportive
Le comité a décidé de créer une commission sportive qui sera composé comme suit :
Président : Romain FABRE
Membres : le capitaine des jeux et les capitaines de chaque équipe de l’AS ainsi que Franck
GRONDIN.

Fête de l’école de golf
La fête de l’école de golf est prévue le dimanche 27 juin 2021, parcours sur le Montpichet,
classement par catégorie d’âge, lots pour tous les participants. Le gouter est à la charge moitié AS,
moitié le club.
Responsables, Benoit avec Thomas enseignant.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 19h20mn.

