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

Présents     :   

CHAPPOUX Jérôme, JAMMES Jean Pierre, LECRU Michel, LAUNAY Jean, MALLET 
Hervé,TUCKER Alan

Excusés     :   

BORIE Pierre, CAUSSE Laurent, DUCHENE Marceau,  PRAMIL MARRONCLE Julien, 
SALGUES Philippe, 

Séance présidée par le trésorier Michel LECRU désigné par le président en son absence

Ordre du jour : 
Présentation des documents comptables de l'exercice 2021 clos au 31 Décembre 2021 
Présentation du compte de résultat (Charges et Produits) de l'exercice 2021 
Présentation du Bilan (Actif et Passif) de l'exercice 2021 
Rappel du budget 2022, Situation au 30 Juin 2022 et Projection au 31 Décembre 2022 Questions 
diverses

Présentation du bilan 2021 : 

Validation pour présentation à l’AG 

Dossier irrigation : 

Les études confiées au bureau d’étude DEJANTE ont débuté.

Hervé et Pierre Marie ont répondu aux premières sollicitations.

Aménagement du club-house     :   

Pour le mobilier, 2 projets ont été retenus sans modification de la zone d’entrée et dans le respect 
du budget prévisionnel.Nous sommes en phase de finalisation avec pour objectif une réalisation 
des travaux pour février 2023

COMITE DIRECTEUR

Réunion du : 08/06/2022



Pour le sol du bureau et de pro-shop, l’entreprise SOB par l’intermédiaire de Guillaume OINVILLE 
se propose de nous fournir la résine de sol afin de remplacer le lino actuel avec la seule contre 
partie d’apposer une plaque informative de la marque utilisé => accord donné avec l’avantage que
seule la pose nous resteras à charge

Organisation de la compétition du COMITE DIRECTEUR avec remise de la 
coupe du PRÉSIDENT le 18 septembre2022 : 

Date de la compétition : dimanche 18 septembre2022

Animation sportive et ludique avec de nombreux lots et buffet offert par le comité directeur.

Le secrétaire Le trésorier
Jérôme CHAPPOUX Michel LECRU


	 Présents :
	 Excusés :
	 Présentation du bilan 2021 :
	 Dossier irrigation :
	 Aménagement du club-house :
	 Organisation de la compétition du COMITE DIRECTEUR avec remise de la coupe du PRÉSIDENT le 18 septembre2022 :
	 Date de la compétition : dimanche 18 septembre2022
	 Animation sportive et ludique avec de nombreux lots et buffet offert par le comité directeur.

