
 

COMPTE RENDU de la REUNION du BUREAU 

 Mercredi 10 novembre 2021 

 CHATEAU des 7 TOURS 

Membres du Bureau présents : SIMON J.P. - CULLERIER P.- MEDINA A.  

Membres du Château présents : MARC E. (Directeur) 

 

Le Président ouvre la réunion à 9h40. 

Cette réunion a pour but principal la mise en place et la préparation du prochain Conseil 

d’Administration de notre association. En effet les problèmes occasionnés par la crise 

sanitaire ne nous avaient pas permis de programmer ce Conseil. 

- Sur ce prochain conseil :  il est fixé au 26 novembre à 17h. 

Ordre du jour : 

= Bilan de l’année 2021 

= Préparation de l’année 2022 

= Cooptation de membres du conseil  

= Date de la prochaine A.G. (proposition du bureau : au Château le 14 janvier 

2022 à 17h) 

= Questions diverses 

 

- Sur le « Mardi des Dames » :  le Président présente le nouveau concept proposé par 

Dominique Girard. Il a, bien entendu, l’aval du Bureau et l’association fera son 

possible afin que cette animation puisse évoluer pleinement. Cependant, pour des 

raisons d’éthique, elle ne pourrait pas bénéficier de subsides provenant des fonds 

propres de l’association. 

 

- Sur la préparation des compétitions 2022 :  lors du prochain Conseil nous mettrons 

en place les compétitions devant se dérouler sur notre parcours.  

Le Bureau proposera : 

= de regrouper les « petits » partenaires en une seule manifestation (exemple :  

le Patrimoine avec les Vins) et d’envisager une compétition tous les 15 jours. 

= de commencer les démarches auprès de nos partenaires potentiels ( 

Chocolatière, AXA, Bouff’tard, MMA, GROUPAMA, Bellor, Crédit Agricole etc..) . 

= de fixer les dates, sachant que la « Chocolatière » est prévue le 24 avril et  les 

« Gastronomes » le 18 septembre. 

= d’augmenter les droits de jeu lors des compétitions. 

D’autres compétitions dîtes « privées » devraient se jouer aux « 7 Tours » : National 

Golf, Gazelec, Entreprises, Nouvelle République etc.  

Le championnat Inter-Clubs Seniors Féminin et Masculin) devrait reprendre en 

2022, un appel a été effectué auprès des membres de l’association. La date limite des 



inscriptions est fixée au 5 décembre. Ce championnat se jouera sur 5 lundis + 1 en cas 

de rattrapage : les 7, 14, 21, 28 mars ,11 et 25 avril. 

 

- Sur l’Ecole de Golf :  elle est « repartie » sous la direction de notre nouveau PRO, 

Charles-Henri Gaudeau et nous lui souhaitons « bon vent ». Afin d’aider notre école, 

notre Président a présenté un dossier auprès de la Jeunesse et des Sports et du 

département, et une somme de 2500€ nous a été versée (J.&S.)  et une autre de 600€ 

(département) est en voie d’acheminement. 

 

- Sur le Château :  Eric Marc nous fait part de nouvelles « infos » : 

= la brasserie du Club-House nous proposera un « plat du jour » les  jeudi, 

vendredi et samedi, « snack » les autres jours. 

= le « green-fee compétition» des non-abonnés est fixé à 35€. 

 

- Sur les « Polos » AS :  le Bureau proposera la confection de polos. En cas 

d’acceptation nous déciderons des différentes possibilités de réalisation…..les idées 

seront les bienvenues !!! 

 

Le Président clôt la réunion à 12h10 

 

 (Destinataires : membres AS – direction - archives ) 

 

Fait à Courcelles de Touraine le 11 novembre2021 

 

  Le Président        Le secrétaire  

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

 

 

 

 

 

 

 


