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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 jeudi 14 juin 2018 à 18 heures 

30 au club house.  

Présents : 

Madames Armelle DUHIN. 

Messieurs : Antoni DUHIN, Roland FIAT, Jean-Luc LEBLANC, Jean-Marc MICHEL, Alain TISSOT, Jean-Michel 

PUTOD, Gérard RINGU, Olivier DUPERRAY et Jean-Michel VANTHOURNOUT.  

Excusé(e) :. 

Assiste : Patrice IMBERT 

 
 
● Anniversaire 30 ans 
 

• 35 membres inscrits dont 10 officiels. 

• Relancer l’invitation, inviter les membres fondateurs et les anciens présidents. 

• Sur la base de 30 €/personne, Kriss nous proposera plusieurs thématiques pour le cocktail 

dinatoire. 

• On proposera un pêle-mêle photos  avec l’aide de panneaux en bois rapportés par Gérad 

        ainsi que la présentation d’une plaquette sur la création du club en 1987/88. 

• Afficher la lettre de Paul Gleyze ; 

• Commander auprès de Patrice pour 240 balles logotées. 
 

● Sponsor 
 

 

Pour féderer de nouveaux sponsors, on pourrait organiser une journée découverte en avril en invitant 2 ou 3 

personnes par entreprise (se renseigner auprès de l’assurance si nous pouvons organiser ce genre de 

manifestation avec des personnes sans ASBC ?) 

 

Rajouter sur les cartes de scores les logos  des sponsors. 

 

 
 

Questions diverses  
 
 
●Equipe Sénior FEMININE 
 
Le côut pour  engager une équipe féminine séniors mi septembre à Epinal s’élève à 760 € dont 200 € de 
frais d’inscription.  
Après vote à main levée (10 votants, 7 pour, 3 contre), il a été décidé d’accepter l’inscription de l’.  
Après réflexion, et vu les finances au plus bas de l’AS, il n’y aura pas d’engagement cette année. Pour 2019, 
le bureau souhaite aussi revoir le financement des déplacements équipe et notamment partir sur  un forfait 
de 75 €/per/jour sur présentation de notes de frais. 
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De même pour 2019, la présentation de la saison devra se faire avant Pâques. 

 

Au niveau financier, nous avons réglè : 

 

- Une facture de 500 € pour l’aménagement de la terrasse sablée, 

- Une facture de 1500 € pour le restaurateur, 

- Une assurance pour 800 € annuelle. 

 
  
Prochaine réunion du Comité le jeudi 14 mai à 18 heures 30 (au club-house).  

 

La séance est levée vers 20 heures 30. 

 

PARCEY, le 25 mai 2018. 

 

    La Secrétaire de séance       Le Président de l’ASGVA 

        Armelle DUHIN               Jean Luc LEBLANC  

 


