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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR Du 30 avril 2022 
 
Les membres du comité directeur de l’association sportive du Golf International de Roissy se sont réunis le 30 avril 2022 à 16 heures sur convocation de son Président.  
Sont présents : Claude BREL, Olivia UZAN, Caroline Brel, Yves FLAISSIER, Didier CHEVALIER, Jean jacques KOLOSOWKI, Florent LEPEUVE, François MICHELS, Roxana ROSTANI, 
Noël BOURCIER 
Absents excusés :  Kader ACHOUR, Édouard FAURA, Marc TORJMAN, Robert BACHMANN, Marc GUIOT (pouvoir à CB) 
Absents : Jean-Pierre CIPOLAT 
La majorité des membres étant présents le comité peut valablement délibérer. 
Le comité est présidé par Claude BREL. 
Le Président rappelle que le comité directeur est appelé à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

• Mise en place des commissions (suite) 
• Calendrier permanence 
• Calendrier competition AS 
• Championnat du club (définition) 
• Proposition participation Grand prix & trophée 
• Informations & Questions diverses 

 Avant d’aborder cet ordre du jour, le président souhaite remercier les bénévoles pour l’organisation et l’encadrement de la journée solidarité en faveur des enfants 
Ukrainiens organisée sur proposition de Jean-Jacques et avec la pleine participation de la commune et de Ugolf. Le président précise le contexte, à savoir 600 familles 
hébergées sur Roissy dans les hôtels réquisitionnés par l’Etat pour l’occasion et en attente de transfert vers les différentes régions d’accueil.

 
Cet après-midi a été une belle réussite. Une suite sera certainement proposée. La  commune attend alors nos propositions comme celles des autres associations sportives et 
culturelles 
 
L’ordre du jour est abordé : 
 
Mise en place des commissions : 

A l’appui de la diapositive rappelant les commissions déjà pourvues, F. Michels confirme son accord pour prendre en charge la commission « règlement » et suivi 
des engagements sportifs des équipes. Il officiera alors en lien avec les capitaines d’équipes. 
Reste à confirmer la commission sponsoring. 
Le président rappelle que chacun d’entre nous peut également trouver ou approcher des contacts, entreprises et autres afin de s’assurer d’un sponsoring permettant 
de financer nos compétitions. En contrepartie, nous offrons une visibilité à l’occasion de nos événements, nous communiquons à nos adhérents les avantages 
offerts par nos partenaires etc. 
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Calendrier permanences : 
Le président présente le premier bilan des deux permanences réalisées les samedis. Lors de la première permanence (le 16 avril), 13 personnes sont venues pour 
des achats de tenues d’équipes et des cartes de practice. Un contact a été pris avec le président de l’association chinoise afin de mettre en œuvre un échange 
permettant de faire connaissance. A ce titre, nous organiserons le 11 septembre une rencontre France / Chine suivie d’un buffet sur le même thème. 
Le 23/04 : 4 personnes sont passées nous rencontrer et une adhésion a pu se faire.  
Claude rappelle qu’un flyer précisant les avantages d’adhérer à l’AS a été réalisé. Il est disponible à l’accueil et sert lors des permanences. 
Le tableau des permanences est complété comme suit : 
7 Mai : Didier et Claude 
14 mai : Caroline et Olivia 
21 mai : Florent et Yves 
28 mai : pas de permanence réunion CD 
4 juin : Roxana et Jean Jacques 
11 juin à pourvoir 
18 juin à pourvoir 
25 juin à pourvoir 
Il est rappelé que durant la période estivale il n’y aura pas de permanence.  
Pour les 3 dates non pourvues, il est demandé à ceux qui n’ont pas encore officiés de se prononcer.  
Un bilan en juin sera fait afin de voir la nécessité de poursuivre ces permanences à la rentrée et à quel rythme. 
 

Calendrier competitions AS: 
Le président rappelle que 5 épreuves restent à prendre en charge afin d’assurer l’organisation, l’encadrement de ces épreuves (comme convenu ultérieurement par 
le comité). Yves précise que c’est un travail intéressant mais très important car le responsable de l’épreuve a en charge la gestion complète de l’épreuve (définition, 
règlement, communication, la remise des prix et son pot de l’amitié).  
 

• 1 juillet 9T barbecue : Roxana se propose, Claude l’épaulera. 
• 26 août 9T barbecue : à pourvoir 
• 5 novembre : date libérée au calendrier, proposition à faire 
• 19 novembre Coupe du beaujolais : à pourvoir 
• 26 novembre Fête du club / Shot gun : à pourvoir 

Pour les épreuves non pourvues, il est demandé à tous de bien vouloir s’engager à la lecture du compte-rendu afin d’éviter que ces manifestations ne soient pas 
organisées. 
 

Championnat du club (définition) : 
Encadré par Yves et Marc. Yves présente le projet qui a déjà fait l’objet d’ajustement réglementaire avec François. 
Après discussion et vote du comité, il est convenu que la qualification s’effectue en dehors de la Coupe A. Toulouse. La date du 12 juin a été arrêtée avec l’accueil. 
Yves finalisera le règlement de la qualification en stroke play (marques de départs Blanches pour les messieurs et bleu pour les dames). Les 16 premiers chez les 
messieurs et les 8 premières chez les dames seront qualifiés en phase finale, en formule match play.  
Les non-qualifiés parmi les 16 sélectionnés M. et 8 sélectionnées D. participeront au critérium s’ils le souhaitent. 
Ces épreuves devront impérativement se finir afin que les vainqueurs soient honorés lors de la Fête du club. 

  
Proposition participation Grands prix & trophées : 

Comme évoqué lors de précédents comités et annoncé à l’assemblée générale, est proposée une participation financière basée sur le résultat sportif lors 
d’engagement individuel à des grands prix ou trophées pour les séniors. Ce dispositif est mis en place afin d’encourager les joueurs d’équipes à se familiariser avec 
les compétitions officielles et acquérir de l’expérience qui s’avérera utile lors des compétitions équipes. 
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Il est proposé exclusivement au groupe Elite de l’EDG ; aux équipes UNE & Seniors (index< 18 pour les H et <20 pour les Dames) : 
• Une Participation à la performance sur Grand Prix et Trophée Seniors 

Dans la limite de 200€ / joueurs 
• 75% du droit d’engagement si performance. Baisse de son index et ou progression au mérite 
• 50% du droit d’engagement si maintien de l’index et ou maintien au mérite 
• 0% pour une contre-performance. Hausse de l’index et ou baisse au mérite 

• En contrepartie, il est demandé de porter les couleurs du club, de répondre aux convocations en équipes 
 

Le président précise que ce dispositif représente un investissement pour l’AS. Il est évalué, pour 2022, à 10 800€ maximum sur la base de notre effectif actuel. Un 
bilan sera fait en fin d’année et permettra des ajustements pour 2023. 
Il est bien précisé que tous joueurs (es) ne répondant pas aux convocations équipes s’excluent du dispositif. 
A l’unanimité, le comité valide la proposition. 

 
Informations & Questions diverses: 

Communication ASGIR: 
Le président rappelle que le logiciel ASSONNECT mis en place pour la gestion financière offre aussi beaucoup d’autres services. A ce titre, la notion de ‘’groupe’’ a été 
testée et permet d’avoir une communication identifiée de l’AS et assure un suivi des envois. Ce dernier point est primordial et permettra de garder une traçabilité de 
l’activité de chaque capitaine entre autres lors de changement inévitable dans la vie de l’AS. 
Il est proposé de former chaque capitaine et de leur donner les droits nécessaires pour se connecter sur l’application. 
Dispositif acté à l’unanimité. 
 
Tenues équipes : 
Réassort tenues équipes : il est rappelé que la tenue est réservée aux joueurs d’équipes. Celle-ci se compose de 4 pièces pour un montant restant à confirmer de 106€. 
Le fournisseur est Under Armor via Ugolf. 
Chaque capitaine doit transmettre au président sa liste de joueurs (es) actuelle. Celle-ci sera transmise à Adrien et permettra un contrôle lors des commandes. 
Chaque joueur (se) pourra ainsi aller faire un essayage et passer commande en remplissant et signant sa fiche de commande complète ou en réassort. Le joueur 
s’acquittera du montant de sa commande auprès de l’AS.  
 
Proposition tenue de pluie :  
Le président propose de compléter la tenue équipe par une tenue de pluie complète (veste et pantalon). Under Armor a été questionné mais ne propose pas de tenue 
pluie pour les dames ! et au regard de l’approvisionnement il y a des doutes. 
La société Piguy sport a été sollicitée pour leur marque Glemuir et sa version sport Sunderland. 
A l’appui d’une diapositive, l’équipement est présenté. 
Il est proposé de passer une commande groupée entièrement gérée par l’AS. Chaque capitaine a en charge de collationner la commande respective à son équipe, en 
spécifiant pour chaque commande les 3 mesures du joueur (se). Il n’y aura pas d’échange possible et il est préconisé de spécifier au joueur(se) qu’il devra prendre ses 
mensurations avec un pull. 
Le tarif proposé est : 
• Coût 195,86€. Participation de l’AS: 67,86€ 
• Tarif équipe: 128€ les 2 pièces 
Le comité acte à l’unanimité la proposition. 
 
Promotion U 16 : 
François souhaite savoir pourquoi l’équipe U16 sélectionnée pour la promotion n’intègre pas les meilleurs joueurs de cette catégorie ?  
Le président expose la situation, à savoir que chaque membre du groupe élite a signé la charte de l’EDG en début d’année. Celle-ci précise qu’un classement au sein de 
l’EDG est établi en permanence. A ce titre, une première sélection a été annoncée par Daniel. Il s’avère qu’un joueur qui n’avait pas atteint les performances requises n’a 
pas été pressenti et n’a pas apprécié enclenchant le refus d’autres joueurs de participer.  
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Malgré plusieurs relances de Daniel,ces joueurs ont persisté dans leur refus de représenter le club. Ils se sont donc exclus tout seuls. Ce point devra faire l’objet d’une 
décision car il est anormal que des joueurs défient leur entraîneur de la sorte et refusent une sélection. 
Autrement et dans l’absolu, il est confirmé qu’avec la mise en place de Jean Jacques et de Noël en charge de l’EDG pour l’AS, la politique sportive de l’AS est d’assurer 
une représentativité sportive la plus forte possible dans les diverses catégories mais pas à n’importe quel prix et surtout pas en répondant à la pression. 
 
Site internet : 
Olivia sollicite le comité et rappelle que l’on peut lui envoyer informations  et photos de chaque événement afin d’abonder le site. 
 
A ce sujet, il est noté que la fréquentation est en nette progression ; d’un intérêt certain pour notre association. 

 
18h30, plus de question n’étant formulée, le président remercie le comité et clôt la séance. 
Prochaine réunion du Comité le 28 Mai 16h.  

 
 

Le Président, Claude BREL                                                                                                                                            La secrétaire générale, Olivia UZAN                                                                   
 

 

 
  
 

 

 

 

 

  

  

 

 


