
ASSOCIATION SPORTIVE 
REUNION DE COMITE DU 19 décembre 2012 

 
Présents : André LACOMBE, Jean-Yves FREMONT, Anne-Sophie VANDAME, Sylvie AISENFARB, Jean-Paul SENS. 
Alexandre HENNEQUIN, Michel DEMET, Martine THOMAS, Danièle VANPEPERSTRAETE  
Excusés : Dominique DOUCHY-ESPIARD, Bruno SCREVE. Jean-Claude VAN EGROO,  

____________________________________________________________ 
 
1. Compte-rendu de la dernière réunion.  
 
Le compte-rendu de la réunion du 17 octobre n’amène pas de remarques particulières et est approuvé à l’unanimité.  
A la demande de Martine, il est décidé de remettre à l’affichage et sur le site le compte-rendu de réunion du Comité.  
 
2. Débriefing des derniers évènements :  
 
La coupe du Beaujolais a été un succès quant au nombre des participants et la formule de départ aléatoire a plu ainsi 
que le repas offert par Blue Green. A revoir la signalisation et l’information sur les boules de départ. Certains ont été 
déçus de jouer sur le Vallières et non sur le Vauban. Il n’y a pas eu de passe-droit : la répartition des équipes s’est 
faite en fonction de la somme des index des joueurs.  
 
3. Assemblée Générale et Elections.  
 
La date de l’Assemblée Générale est fixée au samedi 26 janvier 2013 à 17h.  
Les élections auront lieu le même jour de 15 à 18h. L’appel à candidatures débutera fin décembre et la clôture lundi 
21 janvier à minuit. 6 postes sont à pourvoir pour 4 sortants (André LACOMBE, Alexandre HENNEQUIN, Sylvie 
AISENFARB et Jean-Claude VAN EGROO) et 2 démissionnaires (Nathalie GOOSSENS et Dominique DOUCHY-ESPIARD)  
 
4. Bilan provisoire de trésorerie  
 
André LACOMBE présente un bilan provisoire qui est déficitaire.  
Les recettes sont en baisse sensible au niveau de nombreux postes (Aide à l’Emploi – 2000€, Droits de jeu – 4000€, 
Cotisations AS – 4000€) et le poste de l’Ecole de golf (désormais sous contrôle de Blue Green) disparait.  
Les dépenses sont également en baisse ce qui compense partiellement le déficit.  
Le budget prévisionnel 2013 dépendra de la Convention avec Blue Green, et du transfert de notre secrétaire Marc. 
Des pourparlers sont en cours.  
La cotisation devrait être revue à la baisse, dans la mesure où les charges de l’AS seront moindres.  
Une longue discussion s’engage sur les équipes, sur leur recrutement, leurs devoirs et la participation de Blue green 
à leur encontre.  
 
5. Questions diverses  
 
Sylvie pose la question de l’avenir du poste de responsable des Dames en proposant certaines solutions, qui seront 
examinées par le nouveau Comité.  
Martine fait état des interrogations de certains golfeurs sur le devenir de l’AS, compte tenu de la gestion du golf par 
Blue Green.  
Le Comité prend acte et ne peut se positionner actuellement. Après les élections un débat sanctionné par un vote 
aura lieu au sein du nouveau Comité. Le Président rappelle à cette occasion la nécessité d’un Comité soudé et qui 
fonctionne de façon démocratique. 
 
 
Prochaine réunion, mercredi 16 janvier 2013 à 18h  

Le secrétaire : André LACOMBE 


