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COMPTE RENDU 
de la réunion du Comité de l’Association Sportive du Golf du Val d’Amour, qui 

s’est déroulée le mercredi 07 novembre  à 18 heures 30 au club house.  
 
Sous la présidence de M. Jean-Luc LEBLANC 
Présents : 
Madame Armelle DUHIN,. 
Messieurs : Antoni DUHIN, Olivier DUPERRAY, Jean-Luc LEBLANC, Jean-Marc MICHEL, Alain 
TISSOT, Jean-Michel PUTOD, Jean-Michel VERRIER, Gérard RINGUE et Jean-Michel 
VANTHOURNOUT.  
Excusé(e) : Roland FIAT, Jean OLID, 
Assiste : Patrice IMBERT. 
 
ORDRE DU JOUR :  

v Bilan  sur la compétition du goût 
v Voyage 2019 ?  
v Etat du terrain  (Investissement possible ?) 
v Ecole de Golf  
v Capitanat  AFC  pour 2019 (Appel à candidatures ?) 
v Quid de la réunion  GD  BLUE GREEN ? 
v Recherche et maintien des sponsors ?     
v Compétitions sans sponsors     
v Projet calendrier 2019 

 
BILAN SUR LA COMPETITION DU GOUT : 
 
LES POINTS A REVOIR avec suggestions : 
 

• BENEVOLES. Réguler le nombre. D’autant qu’ils sont invités à diner. Toutefois c’est 
plutôt positif que nous en ayons plus. Etablir un tableau de permanence en limitant à 2 
personnes par stand. 

• CAFE. Café-brioche le matin maintenir. 
• CHECK LIST : La compléter car bien incomplète avec cases exemple : Planche à découper, 

couteau à viande, questionnaire, liste des compétiteurs, etc.  
• COCKTAIL. Géré complétement par le Restaurateur. Un budget de 250 € étant fixé par 

compétition quand il y a 90 participants comme pour le gout cela compense la fois ou il y 
en a qu’une trentaine. Cela permet de nous dégager du temps pour autre chose. (A noter 
que nous n’avons pas eu, heureusement, à faire la mise sur plateau, qui prend beaucoup de 
temps) Il faudra penser à Kriss pour les remerciements. Pour l’année prochaine, revoir 
Kriss pour réduire le budget à 150 € pour la mise en plateau des victuailles et du vin. 
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• CONCOURS. Gout jusqu’à 15h30 maintenir.  
• CONTRIBUTEURS.  Leur rendre visite  1 mois avantla manifestation. Insister que les 

produits soient bien définis au plus tard 8 jours avant, pour permettre à la fois la 
réalisation du questionnaire. Faire lettre de remerciements.  

• Diminuer le nombre de bouteilles commandé chez M. Cannard. 
• DEGUSTATION. Composition des dégustations (Suggestion : Salé, Boisson, sucré. C’est 

plus équilibré, Méthode qui a fait ses preuves par le passé). Proposer  1 ou 2 produits par 
stand (suivant le nombre de partenaires). 

• DOTATION. A Crotenay la dotation était fournie par des sponsors avec des lots de 
différentes valeurs. Nous avons un partenariat avec le WE Gourmand, donc un réservoir 
de 64 partenaires potentiels). Cela permet d’économiser sur l’achat de lot comme 
actuellement. Bien avant la manifestation, faire la chasse aux lots auprès de nos 
commerçants, entreprises…… 

• MATERIEL : Recollement de tout le matériel le vendredi soir. Et placement dans les 
caisses le samedi soir.  

• ORCHESTRE. Privilégier désormais amis Suisses qui reviennent en raison du retour à des 
dates leur permettant de participer. Leur repas offert et droits de jeu.  Faire la 
réservation dès maintenant. Cout environ 4 x 25 € plus boissons plus droit de jeu)  

• QUESTIONNAIRE : Format vertical. (Voir celui des Quatre Saisons) 
• QUESTIONNAIRE. Plus clair, avec un choix de réponse sous forme A B ou C, ou plus 

selon contenu. Simplification du comptage des points et évite doute sur interprétation : 
Exemple : agrume orange :  mandarine accepté ou non ?  

• RESPONSABLE : Désigner un responsable de stand qui gèrera le stand dont le 
recollement du matériel et des produits selon la liste.  

• RESULTATS : Affichage des résultats gout. Très positif.  
• STANDS. Nombre de stands 8 soit au départ des trous : 1.2.3.4.5.8.9 et Club House.  
• VITABRIS.  (Réserver dès maintenant auprès du Grand Dole pour ne pas à avoir en 

chercher à Besançon ou ailleurs.)  

 
VOYAGE 2019 :  
 
Le Golf d’Annonay ne pourra pas nous accueillir car il sera en plein chantier de rénovation. 
L’association travaille sur la possibilité d’un we prolongé au Portugal au au Maroc. Alain nous 
expose 2 devis, sur la base de 30 personnes minimum, du 13 au 16 avril, à savoir : 
Maroc : 885 €     Portugal : 685 €. 
Mais orgniser un voyage demande du temps, le bureau décide donc de le reporter en 2020 pour 
mieux le planifier. 
Pour 2019, Jean Michel Putod et Jean-Luc s’attelent à l’orgasition et le financement d’un we 
golfique au golf d’ Avignon. 
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ETAT DU TERRAIN :  
 
Nous constatons et subissons l’état d’un parcours de Golf qui n’est plus digne de ce nom, ce qui 
nous amène à poser un certain nombre de question au gestionnaire, Société BlueGreen, qui 
compte parmi ses abonnés l’intégralité de nos 300 adhérents.  
 
Patrice nous informe qu’il rencontrera BLUEGREEN le 27 novembre prochain pour retravailler le 
budget et ses potentiels investissements. 
 
Suivant l’issue de cette rencontre, nous envisageons de contacter le GRAND DOLE pour 
l’arrosage des fairways et l’élagage des arbres. 
 
ECOLE DE GOLF :  
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que L’école de Golf, forte de 17 jeunes, pleins de 
promesse,  vient d’être labellisée.  
 
Nous remercions Jean-Michel Verrier qui participe activement  à l’animation et l’organisation de 
l’école de golf en collaboration avec le pro Thierry. 

Nous remercions Patrice pour la retrocession d’un chèque de 100 € perçu pour l’école de golf. 

Bilan  de l’année : 

- 3 déplacements (Lons, Macon La salle, Le Rochat), 
- sortie très appréciée,  à The Evian Championship en septembre, 
- Repas de fin d’année avec responsables jeunes/parents/enseignant. 

  

CAPITANAT AFC POUR 2019 (Appel à candidatures ?) :  
 
Après 6 années de capitanat de l’équipe sénior AFC , Christian ROUYER cède sa place et souhaite 
pleine réussite à son successeur qu’il pourra aider avec plaisir s’il le souhaite. 
 
Enthousiaste et dynamique, Jean-Michel VERRIER assurera le capitanat pour 2019. Il aura la 
tâche : 

- De participer aux réunions à Besançon, 
-  D’organiser des compétitions qui ont lieu en général le jeudi et sont échelonnéees d’avril 

à mi-octobre. 
 
QUID DE LA REUNION GD BLUE GREEN :  
 
Patrice rencontrera BLUEGREEN le 27 novembre prochain. 
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RECHERCHE ET MAINTIEN DES SPONSORS :  
 
Alain nous présente la plaquette, sous forme d’un dépliant en 3 volets. Elle servira d’argument 
lors des prospections de nouveaux sponsors.  
Le document reste encore à étre finalisé dans son contenu et dans sa présentation. 
 
COMPETITION SANS SPONSOR : 
 
Le démarchage pour des nouveaux partenaires est nécessaire. 
 
Concernant la compétition des Chocolatiers, le coût financier de ce partenaire est 
particulièrement lourd, il serait souhaitable d’envisager un second intervenant. 
 
 Concernant la compétition du Lion’s et  M O.Duperray, on pourra déduire les frais de coktail et 
l’achat des lots. 
 
CALENDRIER 2019 : 
 
Pour établir le nouveau calendrier 2019, une réunion est prévue le lundi 03 décembre à 18 h 30 à 
Losne en présence de Jean Michel Putod, Jean Luc Leblanc, Gérard Ringue et Antoni Duhin. 
 
Questions diverses : 
 
ASSEMBLEE GENERALE :  
Il est proposé que celle-ci se déroulera le vendredi 08 mars 2019. Programmation de 2 réunions 
de préparation les lundis 10 décembre et 10 janvier. 
 
 
 	
Prochaine	réunion	du	Comité	le	lundi	10	décembre	.		à	18	heures	30	(au	club-house).		
	
La	séance	est	levée	vers	20		heures	30.	
	
PARCEY,	le	07	novembre	2018.	
	
				La	Secrétaire	de	séance		 	 	 	 	 	 Le	Président	de	l’ASGVA	
				Armelle	DUHIN	 	 	 	 	 	 	 Jean	Luc	LEBLANC		


