
Marot Bas
46400 St-Jean Lespinasse
05 65 10 83 09
golf.montal@wanadoo.fr
http://www.golf-montal.fr

Présents     :   

BORIE Pierre, CAUSSE Laurent (visio), CHAPPOUX Jérôme, DUCHENE Marceau, JAMMES 
Jean Pierre, LAUNAY Jean, LECRU Michel, MALLET Hervé, PRAMIL MARRONCLE Julien, 
SALGUES Philippe, TUCKER Alan

Discours d’ouverture   (Pierre BORIE)     :  

Remerciement du président à toutes les personnes ayant œuvré au bon fonctionnement du club durant une 
année 2021 difficile.

Attribution des postes   (Pierre BORIE)        :   

Bureau     :   
Président : Pierre BORIE  
Trésorier : Michel LECRU
Secrétaire : Jérôme CHAPPOUX
Président commission sportive : Laurent CAUSSE
Président commission terrain : Hervé MALLET coopté pour intégrer le bureau

Comité directeur (en plus du bureau)
DUCHENE Marceau : partenariat / sponsoring
JAMMES Jean Pierre : institution / commission terrain
LAUNAY Jean : institution
PRAMIL MARRONCLE Julien : capitaine de jeu 
SALGUES Philippe : école de golf / CD46
TUCKER Alan : commission terrain / winter cup

Commission sportive : première réunion vendredi 29 janvier 2022 
Président : Laurent CAUSSE
Secrétaire : Jérôme CHAPPOUX
Terrain : Hervé MALLET
Capitaine de jeu : Julien PRAMIL MARRONCLE

COMITE DIRECTEUR

Réunion du : 14/01/2022



Terrain   (Hervé MALLET)        :   

Entretien et travaux     :  
Problèmes travaux de drainage : 

Constatation par le bureau d’étude et l’entreprise TPJ des dysfonctionnements
Réunion CAUVALDOR / Golf de MONTAL (date à confirmer) pour suites à donner (modifications à 
faire).

Panneau information condition départ trou n°5 en rigide
Élagage peuplier trou n°9 
Sécurisation passerelle gauche trou n°8 
Arrière droit green du 7 à rogner pour faciliter passage tondeuse
Suppression de la bande de rough entre fairway et bunker de parcours sur trou n°2 et n°8.
Création de 2 postes de practice sur herbe (avec tee) à gauche des postes actuels 

Projet :
Projet de Jean LAUNAY pour rénovation muret en pierres sèches entre trou n°2 et 8
Projet Philippe SALGUES pour rajouter 1 banc au départ du trou n°6 et 1 banc au practice  

Questions diverses     :  
Prise de contact avec école de NEUVIC et VOUTEZAC pour poste de stagiaire
Modulation horaire en hiver validée pour le personnel d’entretien du parcours

Sporti  f   (Laurent CAUSSE)        :  

Calendrier des compétitions, capitanat, compétitions équipes définis lors réunion de la 
commission sportive du vendredi 29 janvier
Appel à candidature à tous licenciés pour inventaire afin d’inscription des équipes et paiement des 
frais d’engagements (pas de forfait aux compétitions)

École de golf
Arrivé de Marvin CHASSAGNAC avec première prise de contact école de golf le mercredi 19 janvier.
Formation ASBC pour bénévole école de golf : prévision d’une formation pour les bénévoles (se 
renseigner auprès de Philippe SALGUES)

CD46     :   structure gonflable appartenant au CD46 stocké au club et disponible  en prêt pour 
opérations ponctuelles (se renseigner auprès de Philippe SALGUES).

Club-House   (Jérôme CHAPPOUX)        :  

Re-disposition des espaces prévu le vendredi 21 janvier  : accueil + pro-shop niveau bas et 
salon + restauration en haut 

Augmentation des tarifs consommations au 01 février 2022 
Projet modification bureau/bar : en cours d’étude, nous continuons à travailler le sujet en y 

ajoutant le besoin ou non de réfection du revêtement de sol coté bureau/bar. 
Organisation dans notre fonctionnement afin que la charge de travail hors Club-House 

( banque, poste, courses) soit effectué durant les heures de travail
Lavage des serviettes et linge de table sera fait au club avec l’achat d’un lave linge et non plus

par les salariées qui le faisait dernièrement bénévolement à leur domicile.
Petits équipement toilette à remplacer et achats d’équipements pour accueil / restauration
Service supplémentaire proposé : organisation de repas avec buffet (par traiteur) pour les 

groupes (10 personnes mini)
 



Questions diverses     :  

Validation pour la réalisation de nouveaux drapeaux numérotés offerts par Serge GUEYSSE pour le 
putting green (photo ci-dessous)

Validation pour la réalisation par Serge GUEYSSE de figurines (photo ci-dessous) pour remises de 
prix lors des compétitions ou autres utilisations
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