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Jacky BERGOUGNOUX, Pierre-Bernard  POUMEYROL, Julien  PRAMIL MARRONCLE, Xavier 

PUMIN, Alan TUCKER, Jean LAUNAY, Véronique SALIGNY, Michel LECRU 

Absents Excusés : Nicolas COUZI, Michel TRUQUET, Philippe SALGUES 

 

 

1/ Droit de réponse demandé suite à la démission du Président 

Mme la maire de St Jean Lespinasse n’a pas répondu favorablement à notre invitation. 

Nous estimons donc le sujet clos. 

 

2/ Élection présidence intérimaire 

Jean Launay est le seul candidat :  

il est élu Président intérimaire : 2 abstentions, 6 pour, 0 contre. 

Jean demande le pointage des présences aux Comités Directeurs. 

Jacky lui remettra le petit stock , propriété du golf qu’il détient actuellement ainsi que 

les dossiers du personnel et dossiers en cours vers la fin de juillet . 

 

3/ Renouvellement Bureau 

Pas de candidature déclarée . Tous les élus actuels devront se représenter s’ils le 

souhaitent lors des prochaines élections puisque leurs mandats se terminent en fin 

d’année . 

 

4/ Recrutement jardinier 

3 candidatures reçues. Les CV seront diffusés au bureau. Le 23/07 la sélection pour 

entretiens sera terminée, Pierre Marie sera informé des candidatures retenues pour 

avis. 

Des entretiens seront organisés ensuite. 

 

5/ Démissions de Pierre-Bernard Poumeyrol et Véronique Saligny 

  

COMITE DIRECTEUR 

Réunion du : 16/07/2021 
 

 

http://www.golf-montal.fr/


 

6/ Commission sportive 

La proposition de Thomas Vayssières pour limiter l’école de golf à 32 a été rejetée par 

Julien .  

La proposition de limiter les groupes à 8 est validée. Les groupes s’enchaineront. 

La pratique sur parcours doit être organisée dans des séances spécifiques. 

Le président de la commission sportive regrette le départ de Michel Gineste et le 

remercie très chaleureusement pour son immense investissement pour l’école de Golf. 

Il remercie également Jacky Bergougnoux et Pierre-Bernard Poumeyrol pour leur 

investissement au sein de l’association. 

 

 

 

Le Secrétaire Général                                                   Le Président 

     Xavier PUMIN                                                  Jacky BERGOUGNOUX 

 


