COMPTE-RENDU Réunion de l’ Ecole De Golf
Samedi 17/12/2016

Résultats de la compétition du jour :
Benjamin donne les résultats de la compétition sur 9 trous des 20
jeunes.
Réunion de l’ EDG :
- une bonne nouvelle : renouvellement du label de l’ EDG jusque fin
2018 ( grace à Benjamin )
- saison 2016-2017 : un premier trimestre assez perturbé avec des
absences ( moi-même et Benjamin ) , les compétitions du
département annulées ( regroupement des ligues ) mais surtout
les problèmes avec la restauration : notre gérant est en
liquidation judiciaire , les clés du club house sont chez le syndic et
l’ inventaire a été fait . Normalement les clés devraient nous être
rendues en janvier et ainsi rouvrir le club house ( en attendant
notre café se tient à la commission sportive ) .
les compétions 2016-2017 :
TAJ pour ceux qui sont qualifiés avec leur index ( le 08/04 chez nous
avec des wild cards et la finale en juin à Sainte Agathe )
La compétition inter CD U12 le 19/03 à Sainte Agathe
Des échanges pendant les vacances scolaires avec RIOM et GOUZON
La promotion U16 du 18 au 20/07 à Mionnay
Des compétitions le samedi spécifiques EDG dés que le terrain sera
jouable ( départs aux bonnes distances , terrain tondu )

- point sur les finances du golf : comme tous les ans une trésorerie
un peu tendue en fin d’ année mais pas d’ inquiétude sur l’ avenir
du golf ; le budget 2017 de la Commission Sportive sera revu à la
baisse mais la priorité restera aux jeunes ( à nous de trouver des
sponsors pour limiter les frais )
- en 2017 nous n’ aurons aucune compétition nationale ni de grand
prix jeunes ( la nouvelle ligue Rhone alpes n’ a accordé que 2
compétitions à l’ ancienne ligue d Auvergne )

POT DE L’AMITIE
Tous les parents sont invités à partager le pouchkine et les
gateaux ( un grand merci aux parents qui ont apporté
leurs « créations » ) ; gouter également pour les enfants et
rendez- vous en début d’ année

