
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, CHAPPOUX Jérôme, LECRU Michel, TUCKER Alan

Excusés     :   

DUCHENE Marceau, JAMMES Jean Pierre, LAUNAY Jean, MALLET Hervé, PRAMIL 
MARRONCLE Julien, SALGUES Philippe, 

Équipe 1     :   

Non disponibilité des joueurs ayant participé à la 1 ère Division ligue (Palmola) pour la Promotion 
national (Pic Saint Loup). 

Le dossier sera traité lors de la prochaine réunion de la commission sportive. 

Organisation du championnat du LOT les 18 et 19/06     :   

Remise des prix le dimanche 19 juin 

La compétition pourra débuter le samedi 18 juin suivant le nombre d’inscrit.

Tarification GREEN FEE pour les extérieurs : 20,00 € 

Organisation d’une réception suite à la compétition RUGBY GOLF     :   

Recherche gentils bénévoles pour aider pour la mise en place, le service et le rangement.

=> contacter l’accueil pour plus d’informations

Organisation d’une animation sportive et ludique au 14 juillet     :   

La commission sportive doit proposer un programme côté sportif. 

COMITE DIRECTEUR

Réunion du : 20/05/2022



Recherche gentils bénévoles pour aider pour la mise en place, le service et le rangement.

=> contacter l’accueil pour plus d’informations

Organisation de la compétition du COMITE DIRECTEUR avec remise de la 
coupe du PRÉSIDENT (date à confirmer) : 

Animation sportive et ludique avec de nombreux lots et buffet offert par le comité directeur et 
possibilité de pousser la soirée peu plus loin dans la soirée

Modification de l’organisation des compétitions et suivi des sponsors : 

Devant le manque de responsable de compétition et par manque de cohérence dans la gestion et 
le suivi des sponsors (plusieurs contacts, plusieurs intervenants, problèmes de disponibilité des 
uns et des autres, …..) une nouvelle organisation est mise en place 

 - Estelle ABAD sera en charge du contact sponsors pour la planification, l’organisation, et le suivi 
des sponsors 

 - Contact avec sponsors avant compétition => personnel de l’accueil (Estelle ou Florence) 

Si besoin de récupérer les lots avant la compétition, appel à un membre du comité directeur

 - Commande du buffet => personnel de l’accueil (Estelle ou Florence) 

Si besoin de récupérer le buffet appel au responsable buffet 

 - Remise des prix => par un membre du comité directeur

- Photo et article pour la presse =>personnel de l’accueil (Estelle ou Florence)

- Suivi sponsors avec visite pré et/ou post compétition : Estelle ABAD + 1 membre du comité 
directeur

Besoin d’intégrer les nouveaux arrivants et comment     ?:   

Compétition débutants/confirmés, système de parrainage avec les joueurs des équipes, autres ?

Voir liste des participants potentiels avec Marvin.

Finances     :  

Alors que les charges sont équivalentes au années précédentes, il manque des recettes 
principalement sur les fréquentations extérieures (green fee, location)

De ce fait, le projet de réaménagement du bureau est reporté sur le début de l’année 2023

Divers     :  

Suite à la validation de la demande de congés sans solde de Magali MESSAOUDI, il a été décidé 
de récupérer ce budget afin de prendre une personne sur l’accueil durant 3 semaines au lieu des 2
initialement prévu.
Cela permettra une ouverture du club house à 8h00 au lieu de 8h30 sur les semaines 30, 31 et 32,
de pouvoir gérer l’affluence plus importante sur cette période, d’être plus présent sur le parcours et
d’absorber la charge de ménage.



Suite à plusieurs intrusions sur le golf (marcheurs, joggers, pilote de voiture télécommandé, etc, 
…) une réflexion est menée sur l’installation aux accès entre les trous 1 / 2 et 8 / 9 de panneaux 
avertissant des dangers ou interdisant l’accès accompagné de la  pose des chaînettes rouge et 
blanche pour obstruer le passage 
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