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COMPTE RENDU du Conseil d’Administration du vendredi 25 février 2022  

Club-House Golf des 7 Tours 

 

Membres du CA présents : -  SIMON  J.P.- CULLERIER P.- MEDINA A. - GIRARD D. - WEBER J.C.-  

ROZO C. - BUYS J.- PAILLARD M. 

Membres cooptés : ALLAERT N. – DUCASSE  S. et DUCASSE V. 

Membre du « Château »  : MARC E. 

Invité :  GAUDEAU C-H  (Pro du Golf). 

   

Le Président ouvre la séance à 9h et décline l’ordre du jour : 

- quid des polos 

- calendrier à finaliser et à lancer 

- Interclubs 

- préparation Assemblée Générale du 18 mars 

- questions diverses 

 

La question des polos demandant un débat approfondi, le Président l’élude et la remet à une 

date ultérieure. 

Calendrier de la saison.-  

Le calendrier est prêt à être communiqué. Toutefois des aménagements sont effectués lors de la 

réunion. Ainsi le 22 mai la compétition Golfy –Domitys Invest Cup (scramble à 2) remplacera 

l’Open du Patrimoine (scramble à 2), ce dernier se jouera le 6 juin. Autre changement, l’Open de 

la Bellorr se jouera en « Individuel-Stableford ». Nous prévoyons d’incorporer dans notre 

calendrier d’autres compétitions en fonction de possibles opportunités. 

 Notre partenaire La Chocolatière a répondu favorablement à notre demande. Cette traditionnelle 

animation est donc de retour (après 2 années de covid) et se déroulera comme prévu le 24 avril. 

Le calendrier est diffusé. 

 

Interclubs.-  

Cette compétition par équipes ( Femmes et Hommes) débutera le 7 mars et nos 2 équipes sont 

prêtes à disputer ce championnat. Les renseignements pratiques et logistiques ont été communiqués 

aux 2 nouveaux capitaines (Sylvie Ducasse et Albert Medina).  

Lors des rencontres se déroulant sur notre site, un menu à 20€ comprenant entrée, plat, dessert, 

boisson et café nous est proposé par la Direction. 

 

Préparation AG Elective.-  

Cette assemblée  est prévue le vendredi 18 mars à 17h au Club House du Golf des 7 Tours. La 

Direction prévoira vidéo-projecteur et écran. Le secrétaire est chargé des aspects logistique et 

administratif. Les membres du Bureau devront présenter leur rapport. 

Une convocation (avec procuration et candidature) doit être adressée à nos membres. 
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Questions diverses.-  

- Vincent Ducasse nous propose la mise en place d’un site internet propre à l’association, 

après débat concernant notre « blog » actuel et le site du Château, le comité approuve cette 

action et lui confie sa faisabilité. 

- Le Président rappelle l’obtention de subventions (2021) concernant l’Ecole de Golf, 

provenant de la Jeunesse et des Sports et du Conseil Départemental et annonce sa prochaine 

demande en tant qu’ « aide au fonctionnement de l’association » 

- Une requête du Pro Charles-Henri Gaudeau, concernant l’achat d’une application améliorant 

considérablement la qualité de ses cours est approuvée. Le Trésorier est chargé de l’achat du 

« Swing caddie 300i Launch Master Item ». Une formation à cet appareil est envisagée. 

- J-C. Weber confirme la finalisation de l’affiche « Journée de la Femme ». 

- Nous attendons avec impatience l’arrivée des beaux jours afin que toutes « les têtes 

d’arbres » au sol, soient retirées. L’esthétique de notre parcours en souffre. A ce sujet, une 

journée « d’aide aux jardiniers » est prévue le 15 mars. Il s’agit de regrouper, parmi nos 

membres,  les bonnes volontés prêtes à sarcler, débroussailler, tailler, nettoyer, peindre…à 

un moment de l’année où « nos » jardiniers sont surchargées. Un petit message sera 

communiqué en temps voulu. 

- Le Trésorier Patrice Cullerier représentera notre association à l’Assemblée Général de la 

Ligue Centre Val de Loire de golf, le samedi 5 mars. 

 

Le Président clôt la séance à 10h.30 

(Destinataires : membres AS- Abonnés – Popinns - archives – affichage) 

Fait à Courcelles de Touraine le 28 février 2022 

 Le Président        Le secrétaire  

          Jean-Paul SIMON               Albert MEDINA-GIOVANNI  
     Signé, approuvé          Signé, approuvé 

 

 

 

 

 

 

 

 


