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Réunion du : 09/07/2021 à 20h30 
 

PRESENTS : Julien Pramil-Marroncle, Jacky Bergougnoux, Nicolas Couzi, Thomas 
Vaysières, Laurent Causse, Claude Faure, Nicolas Crouzat, Philippe Salgues, Michel 
Truquet,  Michel Gineste, Pierre-Bernard Poumeyrol, Marceau Duchène,  Brigitte Tucker. 

  

 
 
 

 
• CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS : 

 
PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION SPORTIVE 

Aucune date retenue à ce jour 
 
 

 REUNION DU GROUPE TERRAIN 
Date retenue:  le 3 Septembre 2021 après-midi entre 15h et 17h. 

(à organiser  avec Pierre-Marie) 
 
 
  
 

• TERRAIN 

 

        Dernière réunion le 13 Mars 2021 

 

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


1) Démission de Claude Faure à partir du 31 Juillet comme responsable des boules de 
départ. Michel Truquet se fera aider par Pierre-Marie et Daniel Martinazzo. 

 

2) Un devis pour l’abattage des peupliers a été demandé à la société API. En fonction du 
montant, il sera décidé l’action que le golf prendra sur le nombre de peupliers à couper. 
Philippe Salgues nous a surpris en confirmant que nous avions 75 peupliers sur le parcours. 
Pierre-Marie avait mentionné à Michel Truquet que plusieurs arbres sont dangereux ce qui 
pourrait impliquer la responsabilité du golf si un accident se produisait. 

 

3) Les travaux de drainage « reprendront en Septembre avec plus de matériel et de moyen 
humain ». 

 

4) Un camion de sable pour les bunkers est en attente de livraison. 
 

5) Les greens sont en bon état grâce au traitement que Pierre-Marie et Jérôme ont fait ce 
printemps. La roule est un peu lente, un verticut est prévu pour aération. Nous attendons le 
retour des lames qui sont parties à l’affutage. 

 

6) D’après le diagnostic de Michel Truquet, deux jardiniers à plein temps ne sont pas suffisants 
pour réaliser un entretien optimal du parcours sur la période avril à juillet. A ce sujet, Michel 
Lecru et Phillipe Salgues se sont engager à prendre contact avec l’école de Neuvic 
(possibilité de prendre un stagiaire ou un apprenti). 

 

7) Pour la coupe des jardiniers, nous en reparlerons le 3 Septembre avec Pierre-Marie. 
 
 

• ECOLE DE GOLF 

 

Thomas nous a présenté son nouveau projet pour la rentrée (annexé).  

Après discussion, il ressort que nous ne devons pas limiter le nombre d’enfants à 32.  

La proposition de 8 enfants par séance est retenue pour la pédagogie et pour des contraintes 

juridiques. Les séances seront orientées sur une mise en pratique des enseignements 

techniques.  

Des séances entières sur le parcours sont à privilégier plutôt qu’une ½ heure à chaque cours.  

Il faut encourager les jeunes à faire des compétitions afin qu’ils puissent se classer.  

Au-dessus de 8 enfants, il aura besoin de bénévoles pour l’assister.  

Michel Gineste a informé la Commission sportive de sa volonté d’arrêter sa fonction de 

responsable Jeunes / Ecole de Golf. Nous remercions Michel pour son implication et les 

grandes qualités de bénévoles dont il a fait preuve sur ses 6 dernières années. 

  
 

• CALENDRIER SPORTIF  

        Il est annexé au contre rendu. 
  

   
 



• LES EQUIPES 

 

         Les vétérans seront le 7 Septembre au Golf de Clou 

          Les Dames le 11 Septembre au Golf de Saint Cyprien 

          Les Séniors 3 le 11 Septembre au Golf du Grand Rodez. 

          Les Séniors 1 le 25 Septembre au Golf de Bigorre 

          L’Equipe 1ère le 30 Septembre au Golf de Béziers 

 

           La compétition finale d’Aumili se déroulera le 30 et 31 Août à Montal. 

           Nous n’avons malheureusement pas assez de jeunes pour constituer une équipe U16 

 
• DIVERS 

- Eviter de fermer le parcours si les compétitions n’ont pas beaucoup de 
participants. 

- Mettre une liste d’inscription sur la porte du club house pour les compétitions le 
dimanche en complément des inscriptions sur le site et l’enlever le lundi matin. 

- Pour les prochaines compétitions, le secrétariat remettra à chaque joueur sa 
carte de score. Les joueurs n’échangeront pas leurs cartes de scores (le joueur 
sera son propre marqueur) mais ils devront noter tous les scores de leurs 
partenaires de jeu et les cartes devront être vérifiées par tous les joueurs au 
recording.  

- Philippe Salgues a commissionné des Banderoles à travers le Cd 46.  
 

  
 
 
 
 
La réunion s’est terminée à 22h30 
 
 
Le Président de la Commission sportive          La Secrétaire de la Commission sportive 
           Julien PRAMIL-MARRONCLE                                                   Brigitte Tucker 


