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ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE MOLIETS 

 

COMPTE RENDU DE LA 12 éme 

REUNION DU BUREAU 
Moliets le 12 avril 2018 

 

Présents : Jean Michel Cazerolles,Patrick Darribère,Thierry Berbille,Inca 

Vuillemain,Alain Deloffre,Jean Pierre Thebault,Jean Marie Lamagat,François,Bernard 

Mombereau,Capdepuy,Jean Claude Slawinski. 

Excusés : Jean Marie Labadan,Didier Dulaurans. 

 

_1  Budget,  dépenses: équipes :            19586 € 

                                     animation :          5000 € 

                                     école de golf :      1000 € 

                                     sortie de l’AS :     2000 € 

                                     divers :                  1500 €  

                                     TOTAL              29086 € 

                      recettes : SOGEM :           20000 € 

                                     cotisation :            5000 € 

                                    subvention marie : 1000 € 

                                    TOTAL               26000 €   

 

le budget prévisionnel est déficitaire de  3086 €    

 

Vote du budget : Contre       0 

                            Abstention 4 

                            Pour           5 

Patrick Darribère qui a présenté le budget des équipes, a préféré se retirer 

La nouvelle convention avec le golf a été signée et le versement de la première 

échéance de 5000€, devrait avoir lieu. 

Jean Michel Cazerolles, demande de faire des économies sur les dépenses engagées. 

Il souhaite que l’on ait une plus grande cohésion au bureau de l’AS. Des actions 

individualistes conduisent à semer le trouble au sein du bureau. Des demandes auprès du 
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directeur de la SOGEM, sans validation du bureau de l’AS, nous amènent à de gros différents 

dans la préparation de notre saison : budget, organisation. Il souhaite rappeler que nous avons 

mis en place un système de fonctionnement par commissions, mais qu’en aucun cas, cela 

autorise les responsables des commissions à prendre des engagements sans qu’ils  soient 

validés par le bureau. Il n’y a pas de fonctionnement possible sans une certaine rigueur et un 

respect des règles régissant le fonctionnement de l’AS, faute de quoi, nos interlocuteurs 

peuvent largement profiter de nos errances et perturber la bonne marche de l’AS. 

 

 

 

_2 Francois Capdepuy et Bernard Mombereau s’occuperont de la gestion de la boite 

Email de l’AS. 

_3  Résultats des compétitions des équipes féminines et masculines, ont été publiées sur 

le site. 

_4  Tenues des équipes, voici les éléments que Patrick Darribère nous transmet: 

 
  
       La couleur est la même pour les dames, les hommes et les enfants (bleu océan) . 

      Marque de qualité : Footjoy 

      Réassort OK sur 3 ans 

      Les packages hommes et dames contiennent deux polos et un sweat technique. Pour 

les enfants il y a un polo et un sweat. 

      Prix Dames et Hommes : 150€ TTC 

      Prix Enfants : 83€ TTC 

      Logos Moliets et Equipe simplement. 

L’abondement pour certains joueurs reste à définir. 
     
Jean Marie Lamagat, se mettra en relation avec Virginie pour diffuser l’information sur 

les tenues, auprès des membres 

 
         _5 Relation avec David Astruc, la reprise des animations par l’AS est nécessaire, au 

préalable, une mise au point sera faite au cours d’un entretient auquel 

participera JM Cazerolles, Alain Deloffre et JC Slawinski. 

 

          _6  Prochaine réunion, le 28 mai 2018,19h00,à Moliets  

 
          
 
  


