
 

Présents : J.C BRAZ, L. BRAZ, C. CHALUMEAU, JL CHAUMIEN, T. DAUMAIN, J. DUTOIT,        

C. GUINCHARD, G. PITOIS, Y. MERLIN 

 

Excusés: F. DAUMAIN, F. DAVERTON, M. CHALUMEAU, A. DANGRE, B. NAGEL. 

 

Elections du bureau : 

 

Les membres sortants (Jean-Claude, Lysiane, Christian et Thierry) ont été réélus lors de l’AG, sauf 

Patrice qui ne se représentait pas. 

Les postes de Secrétaire, Trésorier, Vice-Président et Président sont à mettre au vote chaque année. 

Pour le poste de Secrétaire, Fabienne est absente mais souhaite poursuivre, personne d’autre ne se 

présente : Pas de contre, pas d’abstention : élue. 

Pour le poste de Trésorier, Jean-Claude souhaite continuer, personne d’autre ne se présente : Pas de 

contre, pas d’abstention : élu. 

Pour le poste de Vice-Président : Yves se représente mais Jean-Luc ne souhaite pas se représenter à ce 

poste : pas de contre, pas d’abstention : élu. 

Pour le poste de Président, Thierry se représente et pas d’autre candidature : Pas de contre, pas 

d’abstention : élu. 

Le bureau est donc le suivant : Président T. DAUMAIN, Vice-Président Y. MERLIN, Trésorier JC 

BRAZ, Secrétaire F. DAVERTON. 

 

Groupes de travail : les groupes sont un peu modifiés (voir PJ) 

 

Un RDV doit être calé rapidement avec la municipalité pour évoquer les orientations et l’avenir du Golf 

de Venarey. 

 

Compétitions 

 

Le calendrier 2023 a été élaboré avec les dates de l’Amicale Cup et est disponible sur le site. 

Il y aura la Coupe des restaurateurs à insérer et éventuellement le Coupe Emilie. Yves se charge de caler 

ces 2 évènements. 

Les inscriptions aux compétitions du club et à l’Amicale Cup pourront désormais se faire directement sur 

le site du club. On pourra conserver une feuille d’inscription sur le terrain et un mail sera envoyé avant 

chaque compétition. 

Jean-Luc va donner un coup de main à Jean-Claude pour l’Amicale Cup et les SGB avec une mise à jour 

des sites. 

 

Journée travaux : 

 

La date retenue est le samedi 25/03et/ou le samedi 01/04 en fonction de la météo et des nécessités. 

Carottage des greens, curage des mares, passerelles, bunkers, élagages, etc… 

L’affûtage des lames de la tondeuse à green est à prévoir. 

 

Dossier subvention : 

 

Comme chaque année, le dossier de demande de subvention m’a été envoyé par la municipalité. 

Nous solliciterons une aide pour l’investissement de l’épandeur à sable qui avoisine les 10 000€. 

 

Réciprocité : 

 

Nous continuons la réciprocité avec les membres des clubs de l’Amicale Cup, à savoir le prix réduit des 

GF à 17€ au lieu de 20€ et l’envoi de 2GF gratuits à chaque. 

D’autres clubs seront sollicités pour obtenir des GF pour doter la Coupe des Golfs (Chailly, Avoise, 

Chalon, etc...) 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A. DU 08/02/2023 



Sponsors : 

Une société a appelé pour un rdv pour être partenaire du club. Le rdv du 8/2 a été repoussé au 15/02. 

Il s’agit d’Avenir bureautique… On verra ce qu’elle va nous proposer. 

 

Permanence club-house : 

Un sujet important qui va être nécessaire de traiter durant la période estivale. 

Francis étant moins présent, l’accueil au club-house devra être réalisé par les bénévoles qui pourront se 

rendre disponible. 

Un tableau de permanence sera affiché avec des créneaux à compléter. 

Ces permanences seront à tenir entre le 01/05 et le 30/09, de 11h à 12h30 et 16h à 18h30 (a adapter en 

fonction des besoins). 

Il faut donc que tous les membres du CA soient dotés de clé du club-house (JL se charge d’en faire des 

doubles) 

Un coffre devra être installé pour recevoir l’espèce et conserver un fond de caisse. 

Les tâches afférentes à la tenue de l’accueil seront établies et une petite formation aux encaissements en 

CB sera dispensée aux volontaires (avec un modop imprimé à côté). 

 

Tarif des boissons : 

 

Le tarif des boissons, qui n’a pas bougé depuis des années est revu. 

Café 1€, petite bouteille d’eau 1€, sirop à l’eau 1€, toutes les autres boissons (soda, bières, etc…) 2€ 

Il sera affiché au club-house avec la mention « réservé aux adhérents ». 


