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COMPTE RENDU du Conseil d’Administration du Mercredi 20 janvier 2021 

Club-House Golf des 7 Tours 

Membres du CA présents : -  SIMON  J.P.- CULLERIER P.- MEDINA A. - PAILLARD M.- ROZO C. –J. 

BUYS. 

Membres du CA absents excusés : WEBER J.C.  – GIRARD D.  

Membre du « Château » excusé : MARC E. 

Invité : NOUDEU O. (Pro du Golf). 

   

Le Président ouvre la séance à 10h05 et donne la parole au Pro du Club en charge de l’école 

de Golf. 

Ecole de golf : Olivier nous présente son fonctionnement basé sur 4 séances hebdomadaires, 1 le 

mercredi et 3 le samedi, ainsi que sa recherche de subventions auprès des instances publiques afin 

d’équilibrer son budget, sachant que la cotisation annuelle pour chacun des élèves n’est que de 50€. 

Le comité décide de prendre en charge la totalité du coût de la licence fédérale pour TOUS les 

« jeunes ».  

Une compétition départementale « jeunes» se déroulera sur notre parcours au mois d’octobre. 

Finances : Notre trésorier nous présente un bilan simplifié de l’exercice 2020 avec une balance 

bénéficiaire. 

Championnat départemental Seniors messieurs : Suite à notre demande, une dizaine de nos 

membres se sont proposés de faire partie de l’équipe qui représentera les 7 Tours au printemps 

prochain – C. Rozo, R. Barraud, J-M Jouint, P. Cullerier, M. Anjos, M. Fillon, J. Buys, J-M. 

Belkacemi, R. Paillard et J.P. Simon. 

Programme des compétitions : suite au problème sanitaire que nous subissons depuis plus d’une 

année, ce programme reste conditionné aux dispositions ministérielles à venir. D’ores et déjà nous 

pouvons être assurés qu’aucune compétition  ne pourra être suivie d’un repas ou d’un buffet festif. 

Nous ferons notre possible afin que les cocktails de remise de prix se déroulent dans la légalité 

sanitaire la plus absolue. 

- 22 mars : la St. Patrick  

- 18 avril : la Chocolatière  

- 30 mai : Open des Châteaux  

- 6 juin : Bellor Open  

- 13 juin : Open des 18 Domaines 

- 20 juin : Open du Carré des Opticiens 

D’autres manifestations sont « dans la boîte » et vous seront communiquées dans un prochain 

courrier. 

Parcours et environnement : Nous avons laissé de côté le sempiternel débat sur les sangliers afin 

de nous attaquer à un problème plus accessible : les taupes. Ces petits animaux gangrènent 

complètement certains de nos fairways et la tâche est ardue du fait de leur nombre. Le coût d’un 

spécialiste n’étant pas dans les perspectives d’investissement des propriétaires, une journée spéciale 

sera consacrée à la manipulation des pièges. 
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Nous demandons un élagage important (troncs et hautes frondaisons) sur certains endroits de notre 

parcours notamment sur des trajectoires de « 1
er

 coup » (départs). Plusieurs fossés, trou 5 en 

particulier, nécessitent d’être complètement désherbés afin de rendre le jeu plus agréable. Ces 

travaux permettront, peut-être, de récupérer certains joueurs partis pour cause de « parcours trop 

difficile ». 

 

Nous lançons, par ce présent compte rendu, un appel aux membres de notre A.S. afin de 

nous rejoindre au sein du Conseil d’Administration. En effet des départs (déménagements) ont 

réduit le petit « cercle » des administrateurs. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues et  

répondant à un profil bien particulier : la recherche de partenaires et la communication sur le WEB 

(facebook etc..) 

 

La licence ffgolf 2021 est à votre disposition :  

Adultes (+ de 25 ans) 56€ 

Rappel 1 : les Enfants et les Jeunes se verront offrir la licence par l’association. 

Rappel 2 : la licence ffgolf et la cotisation à l’AS courent sur l’année civile et non 

sur l’année scolaire ou de « date à date » 

D’après ses statuts, notre association ne peut délivrer de licences ffgolf qu’aux membres 

ayant acquitté leur cotisation annuelle A.S. 2021 (24€). Votre chèque (adulte : 56 + 24 = 80€) doit 

être libellé à « A.S. Golf des 7 Tours » et envoyé à A. Médina 24 rue de la Fosse au Bray 37510 

SAVONNIERES ou laissé à son attention à l’accueil du Club House.  

 

La prochaine réunion du Conseil d’Administration est programmée le mercredi 24 février à 10h au 

Château des 7 Tours. 

Le Président clôt la séance à 13h. 

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

Fait à Courcelles de Touraine le 25 janvier 2021 

 Le Président        Le secrétaire  

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

 

 

 


