
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE

DU GOLF DE LYON VERGER - SAMEDI 22 MARS 2014

· ORDRE DU JOUR     :  

· Rapport moral du Président
· Compte rendu financier
· Compte rendu sportif
· Ecole de Golf
· Election des membres au comité de l’AS
· Questions diverses

· RAPPORT MORAL     :  

· Jean-Pierre Vibert, Président AS, annonce qu'il ne sollicitera pas un nouveau 
mandat, pour raison personnelle.

· Remerciements pour l’ensemble des membres du bureau qui pendant 6 ans ont 
participé à l'animation de l'AS.

· présentation des membres actuels :

· Jean-Luc Mallinjoud : Vice-Président, Capitaine Trophée de Pentecote
· Michel Boucharlat : Trésorier et Capitaine d’Equipe 1 Féminine
· Anne-Cécile Martin : Secrétaire, communication
· Isabelle Balestro : Responsable Ecole de Golf et Projet Elite
· Stéphane Joris : Capitaine des Equipes Masculines, Responsable Terrain
· Joël Creusy : Capitaine Equipe Sénior pour le Championnat de France, accueil 

nouveaux membres
· Emmanuel Giroud :  Responsable Ecole de Golf ,  Equipe -17 ans garçons

 
· Chilpéric Martin : Capitaine des jeux et communication
· Moineau Lafoy : Responsable Senior
· Stéphane Hernandez : Communication et commission partenaires
· André Astorino : Capitaine Vallée du Rhône, Adjoint Moineau Lafoy
· Arielle PICQ : cooptée, Responsable L’Swing, accueil nouveaux membres

· Remerciements :

Pour la direction du Golf, M. Ange Rossi, Isabelle Lemoing et Jean 
Jacques Poulat, sans oublier les 3 jeunes de l’accueil : Maéva, Lorie et 
Fabien, et toute l’équipe de jardiniers sous la houlette d’Olivier.

Pour nos 3 Pro, Alexandre, Laurent et Pierre, qui nous préparent au 
combien la relève de nouveaux talents.



Pour  l’ensemble  de  nos  amis  partenaires,  sponsors  et  donateurs  qui  nous  
aident dans l’animation et la réalisation de nos projets.

· 2013  

L'année 2013 s'est divisée en deux parties : 

· La première jusqu'aux vacances d'été avec une vie de club active et sereine .

3 points forts :
· Création et mise en place du site de l'AS : Bravo Stéphane Hernandez, pour 

une meilleure communication : trouver des informations sur notre association, 
connaître les événements du club, le calendrier des compétitions, les résultats 
sportifsde nos jeunes et des équipes, des photos et bien d'autres choses : Bravo 
Anne-Cécile et Chilpéric Martin

· Création et mise en place d'une Ecole de Golf pour adultes
Suite à une suggestion lors de notre dernière AG, les Pros ont élaboré un 
calendrier de plages de cours pour adultes. Le succès est là : il y a une 
quinzaine de groupe pour cette première année.
 L'opération est bien-sur renouvelée.

· Fête du Club
Suite à une autre demande formulée à la dernière AG pour avoir plus 
d'animation festive, nous avons organisé une fête du Club un samedi au 
mois de juillet : plusieurs ateliers golphiques ont animés l'après-midi, 
suivis  le soir par un repas avec musique pour les danseurs : Merci à 
Gilbert Allard pour avoir trouver l'animation musicale.

· La deuxième partie de l'année a été marquée par la démolition du Club House

· Conséquences : plus de compétitions sponsorisées
donc pas de droits de jeu en recettes

· Pour conserver de l'animation et de la convivialité, nous avons maintenu les 
compétitions propres à l'association telles que :

· la Compétition L'Swing au mois de septembre 1 sympathique Give and Take, 
avec 1 buffet de remise des prix élaboré par les L'Swing. Merci Arielle, merci 
Pascale.

· 1 rencontre L'Swing/Gentlemen en semaine

Nous avons externalisé la remise des prix pour les deux suivantes :
· La Coupe du Beaujolais organisée par Moineau et son buffet

Avec remise des prix suivie d'un repas au restaurant de l'Ile de Vernaison
· La Coupe de Noël dans un bel établissement à Brignais



· 2014  

Pour 2014, nous avons maintenant un nouveau Club House et nous 
pouvons donc  organiser les compétitions avec nos partenaires. 
Pratiquement tous seront présents :
On commencera traditionnellement dimanche prochain par la Coupe des 
Pros, suivi par le Pro-am Race de Serge Geneau, Decathlon, Golfy Cup, 
Peugeot Cup, EBS Diffusion de Pascale Rabouin, la Gentlemen, la Coupe du 
Président, Golf Plus, Championnat du Club, Trophée Arthristis by Clarins, 
L'Swing, Golf Station, la Coupe Club Senior, et la Coupe de Noël.

             Nous maintenons les Jeudis du Verger

· Nombre de membres AS

2013 = 641 membres avec les jeunes
2014 = - 40 pour les adultes et - 23 chez les jeunes à ce jour

· Une nouvelle initiative pour cette année :

Nous avons 350 golfeurs seniors au Golf
grâce à l'initiative et sous la responsabilité de Martine Poulat un Club Senior 
du Verger a été créer .
Le but est de rassembler tous les seniors pour mieux se rencontrer, connaître 
les  nombreuses  activités  proposées  et  participer  aux  rencontres  inter-club 
comme les Hivernales, les Estivales, la Vallée du Rhône et l'Asgra.
1 compétition sera organisée au Verger le lundi 1 fois par mois
La première aura lieu ce lundi 24 mars : en scramble à 2 et shoot-gun, avec 
remise des prix suivie d'un repas pour ceux qui le désirent. 
Elle est complète, avec une liste d'attente
Voilà un bon départ et une belle réussite.

· Pour terminer ce rapport moral, je tiens à remercier tous les membres du club 
et particulièrement tous ceux qui font l'animation de notre Association.

· Je sais que vous ferez un bon accueil à notre futur Président.

· Je souhaite pour 2014 que notre Club retrouve son esprit sportif et festif, et 
surtout sa convivialité.

· Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 



· RAPPORT FINANCIER  -  Michel Boucharlat  

Bonjour à tous, 

Je vous prie de bien vouloir excuser mon absence pour des raisons familiales, 
mais Jean Pierre va vous présenter le rapport financier 2013, qui comme vous 
pouvez le supposer est en relation avec les événements intervenus durant  cette 
année ( Travaux, démolition du club house), qui nous a contraint d’annuler une 
grande partie des compétitions que nous avions programmées durant la deuxième 
partie de la saison.

En ce qui concerne les recettes : 

La première  source de rentrée d’argent, est représenté par vos cotisations qui 
s’élèvent à  21  462 ,00 € ce qui correspond à  523 membres et 118 jeunes. 

La 2eme sources d’encaissement, les inscriptions , droits de jeux liés à la 
participation aux différentes compétitions organisées par l’association , pour un 
montant de   17 145,00 € . Cette année nous étions 1 640 personnes à participer 
dont 567 venant de l’extérieur. Très forte baisse , puisque l’année dernière nous 
étions 2 225 Personnes , bien entendu parce que nous n'avons pas pu faire les 
compétitions prévues. (démolition du Club House)

La 3eme source d’encaissement est la location des emplacements publicitaires au 
départ de chaque trou du golf , pour un montant de 4 450,00 € . Nous en profitons 
d’ailleurs pour remercier les différents annonceurs, qui sont fidèles à notre club , 
les sociétes  RICHARDON , DERUAZ AUTOMOBILES, URBANIA, Société 
MIACHON, Société ROLLE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, PAGNON 
IMMOBILIER, EC MAT, HABITAT CONCEPT, ABC DEMEFRANCE, Sociéte 
GUIGAL,  Ste BALLEYDIER Automobile CITROEN .

La 4eme Source de rentrée d’argent, la subvention du Comité Départemental pour 
le développement du SPORT , pour un montant de 2 800,00 €, équivalente à 
l’année dernière (2 300,00 €, pour le fonctionnement général de l’association et 
500 ,00 € pour l’aide directe à l’activité sportive du public féminin).

Autre source de financement, les compétitions organisés par  les GENTLEMEN, 
pour un montant de 1 155,00 €, 
Autre source d’encaissements, les cotisations des 37 Personnes de  l’ASGRA,  de 
notre très dévouée Moineau LAFOY, pour un montant de 1950, 00 €

L’aide de généreux sponsors donateurs (URBANIA devenu CITYA 
IMMOBILIER , Willy BALESTRO , papa de Laurent de d’Isabelle) nous ont 
permis d’encaissée la somme de 1 250, 00 €. Cette somme  a permis de  soutenir 
notre équipe 1 Fille . 

Nous avons encaissé 503,05  € de produits financiers  (Placement des surplus de 
trésorerie, sur un livret A )



La mis  en place depuis 2012 , du  projet ELITE , mené par LAURENT 
BALESRO pour aider les jeunes de notre club à la compétition de haut niveau , et 
comme nous l'avons entériner lors de  la précédente assemblée, nous avons 
affecter 5,00 € du   montant de vos cotisations  ce qui a permis de récolter la 
somme de 2 500 €,00 pour le projet Elite .

Deux nouveaux postes de recette apparaissent cette année : 

1. L’encaissement de somme pour le projet RACE TO PRO AM , que Serge 
GENAU a mis en place , qui nous permis de récolter la somme de 4 014, 00 €, (3 
000,00 € de la part de l’OFFICE DES ASSURES , et le versement de 26 
personnes ) qui seront dépensés l’année prochaine , pour l’organisation d’un pro 
am à destination des personnes ayant soutenu, par leur adhésion à ce projet.

2.  à l’initiative de Stephane HERNANDEZ et Chilperic MARTIN Sponsoring 
des tenues des équipes 1 & 2 Hommes , qui a permis d’encaisser la somme de 
2800 ,00 € qui a permis d’équiper et d’habiller les joueurs représentant notre 
club .
Un grand merci aux généreux donateurs ( Stéphane JORIS ,HABITAT 
CONCEPT ; SPORT LIBERTE de Pascal JEANSELME, Chilperic MARTIN et 
Thierry GONON), et la participation de chacun des  membre des équipes

Si nous faisons l’addition de ces différent postes de recettes nous obtenons un 
total de 
 58 779,05  €, par rapport a un budget voté  de 59 498, 00 €  ( Soit 718,95 € 
d’écart )

En ce qui concerne  les dépenses , les principaux postes sont les suivants :
Dépenses des différentes équipes représentant le GOLF du  VERGER , au sein 
des compétitions nationales et régionales 
( 3 Equipes en division nationale, 2 équipes en Championnat régional et 1 Equipe 
en Coupe de France)

Equipes GARCON :

Inscriptions aux différents championnats pour un montant de1 580, 00 € , 
versements effectués Soit à la Fédération française de Golf ou à la Ligue 
Rhone Alpes et Comité du Rhône )
( 3 Equipes en division nationale, 2 équipes en Championnat régional et 1 Equipe 
en Coupe de France)
Frais Equipe 1  au golf d’Albon en «3 ème  division  et au Championnat régional 
au Golf de BOSSEY  pour un montant de 3 586,01 €Frais Equipe 2, au golf de 
montgriffon (Région parisienne) pour un montant de 2 456,60 €Equipe 
Mid AMATEUR ( + 35 Ans) au golf de ROYAN  , pour un montant de  3 
526,55 € 
Soit un total pour les équipes GARCONS de 10 627,70  €



Equipes FILLE :

· Inscriptions aux différents championnats ( Division 
Nationale pour l' Equipe 1 & Mid Amateurs Division 
Régionale), pour un montant de 670,00 €

· Frais Equipe 1 Fille en 1ère division nationale, au golf de 
Granville, pour un montant de 5 641,00 € incluant, les 
frais de déplacements (trains et locations de voiture), 
l’hébergement , pendant une semaine pour l’ensemble de 
l’équipe soit 10 personnes.

· Honoraires et frais Coach Equipe (Laurent BALESTO ) pour 
un montant de 1 948 ,00  €

· Frais Equipe 1 au Championnat Régional au GOLF DE LA 
VALDAINE à Montélimar, pour un montant de 878, 00 € , 
pendant le dernier Week-end de Septembre

    (Hébergement, frais de déplacements °

                 Le total de frais des équipes fille se sont donc élevés  à 9 137,43  €

Equipes JEUNES – 17 ans.

· Frais Equipe -17 ans Garçons au Golf de Mont Griffon, 
frais hébergement, + honoraires de Alexandre ZACHARY , 
et location d’un minibus pour un montant  de 7336,71 
€,

Nous avons donc un total de dépenses pour les Equipes de 27 101, 84 €, pour un 
budget prévu de 25 500,00 € . Dépassement lié au déplacement de notre équipe 
Fille à GRANVILLE , qui couté plus chère, que prévu .

Pour le projet Elite nous avons redistribué la somme de 4 945,00 € , qui a permis 
d’aider nos jeunes talents ( Charlotte CHARRAYRE, Andréa AGNIEL, Alice 
PUTOUD et Guillaume FANNONNEL), lors de leurs différents déplacements 
dans la France entière, et même à l’étranger .(Portugal, Angleterre, Espagne et 
Suède pour les championnats d’Europe.

Voila en ce qui concerne l’esprit sportif de notre association.

Pour la convivialité de notre association, nous avons engagé les dépenses 
suivantes :

Frais de Réception, buffets lors des remises des prix pour un montant de 
11 734 ,90 €.
(avec notamment les compétitions que nous avons extériorisées Coupe de 



Beaujolais Nouveau au Restaurant  de L’Ile à Solaize et la Coupe de NOEL au 
1838, à Briganis )

dotations de nos compétitions la somme de 5 517,91  € auprès des différents 
magasins suivants :
Site VENTE PRIVEE, pour un montant de         2 717 ,90 €
Reversements aux Œuvres Caritatives ATRITIS , pour un montant de  990 ,00 €
Coupe de NOEL , pour un montant de   658 ,01 €
LE MAGAZIN US GOLF , pour un montant de 316 ,00 €     
Magasin golf plus  () ,pour un montant de   600 ,00 €, 
et autres pour 236,00 € 

Dépenses Seniors – Vallée du Rhone – ASGRA , de Moineau LAFOY et André 
ASTORINO, pour un montant de 1 564, 00 € , cette somme correspond aux 
cotisations de l’ASGRA, et à l’inscription des différentes équipes SENIORS , aux 
compétitions régionales ( match play à Villette , Valence,et match play à 
Annecy ).

Ensuite, nous avons déboursés ,
pour la compétitions GENTLEMEN , la somme de 3650, 80 € et
Nous avons engagés en frais de papeteries , réparation du PC de l’assocation,   
pour un total de 725, 27 €
Nous avons également dépensés, en frais assurances et frais financiers la somme 
de 745,23 €
Nous avons dépensé 2 711,56 € , pour les tenues des équipes (donc entièrement 
financé par les entrées , qui je vous rappelle était de 2800,00 €)
Enfin, pour finir, nous avons 2 135,60 € en dépenses diverses, dont :
Cotisations la FFG, à la Ligue RHONE ALPES, au comité du RHONE pour 
981,00 €,
Inscriptions de notre Equipe au TROPHEE DE PENTECOTE pour 1000,00 €, et 
autres menus frais pour 154,60 (Frais site INTERNET )

Au total nous avons dépensés une somme totale de 61 005, 54 € contre 59800  €  
budgétée , soit un dépassement de 1 205,54€

Compte tenue des Recettes qui se sont élevés à   58  779,85 € et des dépenses 
pour un montant de 61  005,54  €, nous avons un déficit de trésorerie de  2 225,69 
€ , pour l’année 2013, mais compte tenue du report excédentaire de l’exercice 
précédent, nous avons à la date du 31 décembre 2013, un excédent de trésorerie 
de 33 3071 ,74 €

Pour le Budget prévisionnel 2014 , nous vous proposons d’affecter les sommes 
suivantes aux différents postes budgétaires suivants :

Pour les recettes :
Inscriptions AS , pour un montant de  20 000,00 €
Inscriptions aux compétitions pour  17 500,00 €
Location emplacements Publicitaires  et sponsors équipe :  3 000,00 €
Subvention CNDS pour 1 600,00€
Seniors Vallée du Rhone ASGRA :  2 000,00 €



Sponsors Equipe Fille :  1 100,00 €
Produits Financiers :  400, 00 €
Dons et Mecenats :  600 €
Dons Elite JEUNES , pour un montant de  2 500,00 €
SOIT UN TOTAL DE RECETTES DE                            48 700,00 €

Pour les dépenses :
EQUIPE GARCONS :  8  000,00 €
EQUIPE JEUNES : 6  000,00 €
EQUIPE FILLE :   6  000,00 €
EQUIPE SENIORS : 1 000,00 €
Soit  un sous total pour les equipes de  21 000, 00 € en  baisse par rapport au 
budget 2013 et aux depenses 2013 ;
Nous vous proposons également l’affectation de 2 500,00 € au projet ELITE
En frais de réception, remise des prix, organisation fête du golf pour un montant 
de 12 000,00 €
Dotations aux compétitions  5 000,00 €
Frais Seniors – Vallée du Rhône – ASGRA , pour  2 000 €
Allocation d’un budget de 1 200,00 €, pour les L SWING et pour les 
GENTLEMEN
En dépenses ASSURANCES ,  800,00 €
En frais bancaires pour 25,00 € , 
en poste divers (Cotisation FFG , ligue , Comité) pour  2 000,00 €
Pour la participations aux goûters de l’école de golf pour  400,00 € et en frais de 
papeteries pour  500,00 €
Soit un total de DEPENSES de 48 700,00 €
Budget en baisse, par rapport à l’année dernière, compte tenu de la faible lisibilité 
sur l’avenir.

Je vous ai présenté ce rapport financiers 2013, en essayant d’être le plus clair et 
concis possible, les documents comptables restent, bien entendu à votre 
disposition  si vous souhaitez les consulter.

Merci de votre attention et avec mes excuses, pour ne pas être parmi vous.

Cordialement
Ps : Je tenais à remercier personnellement Jean Pierre VIBERT, qui vous a 
annoncé son départ comme président, pour son implication totale au sein de 
l’association sportive, et,  que ce fut un plaisir de travailler à ses cotés. Encore 
MERCI JEAN PIERRE .

L’assemblée donne quitus de la gestion de l’AS à l’unanimité.

· COMPTE RENDU SPORTIF  -  Stephan Joris  



· ECOLE DE GOLF  - Isabelle Balestro  

Ecole de golf, Elite et femmes
Je vais vous parler de l’EDG, du groupe Elite et des équipes féminines. Mais surtout 
je vais vous montrer que tout ceci est lié, que tout fonctionne ensemble.
Tout commence donc avec l’EDG. Aujourd’hui, nous avons 95 enfants. C’est un peu 
moins que l’année dernière mais la dynamique sportive est toujours là. 
En ce qui concerne le côté individuel, il existe un tas de compétitions et cela à tous les 
niveaux.
Commençons par le niveau local : Cette année nous avons 20 nouveaux enfants 
classés grâce aux compétitions du club
Si nous passons au niveau supérieur, niveau départemental, là aussi nous avons réussi 
de belles performances. Je pense notamment aux championnats du Rhône où nous 
avons eu plusieurs champions : Gabriel, Tom, Alice et aussi d’autres compétitions où 
nos jeunes ont brillé comme Marnie, Benjamin
Mais on ne va pas s’arrêter là. Nous passons donc au niveau régional. Là aussi nous 
sommes largement présents et de belle manière. Lors des différents grands prix, nous 

avons eu de très belles performances : je pense à la 2
ème

 place d’Alexandre au grand 

prix du Rhône à Chassieu, tout comme celle d’Andréa, la 2
ème

 place de Guillaume à 

Albon, la 2
ème

 place de Charlotte à Valence, sa 7
ème

 place à Aix les Bains (plus gros 
grand prix de la région) et surtout les victoires d’Alice au grand prix du Rhône à 
Chassieu et à la Bresse.
On continue…niveau national…pas de souci, nous sommes toujours présents. Nous 

atteignons les championnats de France où Andréa a terminé 10
ème

 et Charlotte 7
ème

. 
Charlotte a également gagné 2 grands prix (Limère et Le Prieuré) et Guillaume a 
participé au Tournoi fédéral des jeunes, qualificatif pour une sélection en équipe de 

France. Il a terminé 7
ème

 en jouant notamment -5 le dernier jour à Massane.
Niveau national c’est beau mais il existe aussi le niveau international….et bien là 
encore nous sommes présents grâce à Charlotte et Guillaume. En effet ils sont allés en 
Italie, en Angleterre, en Suède, en Espagne, en Suisse…ils n’ont pas encore atteint les 
places d’honneur mais ce sont brillamment comportés et se laissent ainsi un peu de 
marge de manœuvre pour les années à venir.

Il faut savoir que Charlotte est aujourd’hui 27
ème

 joueuse française et dans les 850 
meilleures joueuses mondiales. Quant à Alexandre il fait partie des 10 meilleurs 
joueurs français de sa catégorie.

Nous avons parlé des compétitions individuelles mais il y a aussi les équipes. Là aussi 
nous sommes très présents et à tous les niveaux.
Au niveau départemental, lors des championnats départementaux des EDG, le Verger 

a terminé 2
ème

.

Au niveau régional, nous avons plusieurs équipes hommes et femmes en 1
ère

 et 2
ème 

division. Je ne reviendrai pas sur les hommes déjà évoqué précédemment  par 

Stéphan. Chez les femmes, nous avons terminé 3
ème

 des championnats régionaux qui 



se sont déroulés à La Valdaine en ne jouant malheureusement qu’un seul tour suite 
aux intempéries.
Nous progressons encore pour arriver au niveau national. Là encore je ne parlerai pas 
des hommes mais nos jeunes y sont très présents avec Guillaume, Alex, Arthur et 
Tom.

Chez les femmes nous atteignons le top puisque notre équipe est en 1
ère

 division 
c’est-à-dire parmi les 16 meilleures équipes de France. Nous avons la chance de 
côtoyer les équipes telles que St Cloud, St Nom la Bretèche ou encore Le Racing Club 
de France…ou plutôt ce sont elles qui ont la chance de nous côtoyer.
Cette année nous avons eu la chance de jouer sur le beau parcours de Granville où 
nous avons brillé puisque nous nous sommes maintenues.
Voilà vous pouvez constater que nous sommes présents à tous les niveaux de 
compétition et de belle manière et que la base de tout ça reste l’EDG. Je voudrais 
donc  féliciter et remercier fortement nos 3 pros Pierre, Alexandre et Laurent pour leur 
travail et leur grande implication.
Je suis dans ce club depuis plus de 30ans et je peux donc vous affirmer que l’AS a 
toujours soutenu et encouragé les jeunes dans leur progression. Aujourd’hui encore, 
grâce à la participation prélevée sur les cotisations AS et aux généreux dons de 
certains membres (Mr Votto ou Mr Arnaud notamment), vous tous contribuez à toutes 
ces réussites et vous tous continuez à écrire l’histoire du golf du Verger.
Merci à vous et bravo à tous nos jeunes et membres des équipes.

· ELECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU  

· 3 membres sortants  :
·  Isabelle BALESTRO  -  Emmanuel GIROUD  - André ASTORINO

· 2 membres se représentent :
· Isabelle BALESTRO  -  Emmanuel GIROUD

· 1 nouveau membre se présente :
· Martine POULAT

· Les 3 membres ont été élus par un vote à main levée, à l’unanimité des 
présents. 

· QUESTIONS DIVERSES

· Voici les questions ou les problèmes soulevés au sujet du Golf 
ainsi que les réponses de JJ Poulat (indiquées en rouge), 
représentant la direction du  Golf de Lyon Verger :

· Problèmes des vestiaires et des douches ?



· Réponse de JJ Poulat : C’est une priorité, ils seront 
opérationnels au plus tard le 15.05.2014. 

· Les joueurs ne relèvent pas leurs pitchs et divots, ne 
respectent pas les horaires de départ, les tenues 
réglementaires etc… 

· Les joueurs doivent respecter l’étiquette du Golf, un effort 
des membres est demandé à ce sujet ! Un commissaire de 
parcours (JP Bouvier) a été mis en place à ces fins, merci de 
lui réserver le meilleur accueil possible.

· Non respect des golfeurs dans l’attitude des bridgeurs : bruit, 
pique-nique sur le terrain…

· Cela sera communiqué aux arbitres du bridge afin qu’ils 
informent les bridgeurs.

· Toilettes du 8 fermées :
· Seront de nouveau ouvertes le plus rapidement possible. 
· Bancs non remis en place au départ de certains trous :
· L’information sera transmise.
· La salle de restaurant est elle réservée aux bridgeurs ? aux 

golfeurs ? Souvent on nous indique que le restaurant est 
réservé aux bridgeurs à partir de 13h.

· Elle n’est réservée ni aux uns ni aux autres mais à ceux qui 
réservent leur table, or souvent les bridgeurs le font. Par 
ailleurs la capacité du restaurant sera bientôt augmentée.
( pour info : Nouveau chef de cuisine depuis le 10 mars, 
Michelle de retour au service, et Lorie : nouvelle personne à 
l’accueil).

· Des choses sont elles prévues pour améliorer le 
parcours( bunkers, élagage, râteaux défectueux ou absents) :

· L’ensemble des bunkers représente une surface d’environ 1 
ha, le bunker du 14 a été remis en état de manière concluante 
mais onéreuse, on a refait le bunker du 15 avec un autre 
procédé moins coûteux pour faire un test. Le but étant à 
terme de remettre en état les bunkers. Quelques élagages 
d’arbres malades sont prévus au 14 par exemple, le problème 
des râteaux sera transmis.

· Les tas de détritus au fond du practice et le long des trous 4 
et 5 seront-ils évacués ?

· D’autres priorités seront traitées avant.
· Problème des chenilles processionnaires.
· Le Golf va se renseigner auprès de professionnels pour 

connaître les solutions.
· Wifi ?
· Bientôt



· Voici les questions ou problèmes soulevés auprès de 
l’association sportive du Golf de Lyon Verger, ainsi que les 
réponses de JP Vibert( indiquées en rouge), président de l’AS : 

· Serait il possible d’inscrire une équipe pour un inter club ?
· Il s’agit de la Coupe Gentlemen par équipes messieurs, une 

compétition qui exige une réciprocité des clubs inscrits pour 
recevoir gratuitement les autres équipes, or le Golf  a refusé 
cette contrainte dans le cadre de cette compétition. Il existe 
le même type de compétition pour les dames : la Coupe 
Ladies. Une nouvelle demande sera formulée cette année. 

· Problème de date pour la compétition des l’Swing.
· La date demandée est la date de la compétition Peugeot, or 

ces derniers ne veulent que cette date là, donc il a été 
convenu avec Arielle Picq, en cas de nécessité, de placer la 
compétition des l’Swing en septembre qui est aussi une très 
bonne période. 

·
· La direction a remercié l’ensemble de ses membres pour leur 

fidélité et le bureau et l’ensemble des membres de l’association 
sportive ont rendu hommage à Jean pierre Vibert qui animait sa 
dernière assemblée générale en tant que Président de l’AS.

·

· Election du Bureau     :   
· Il y avait 3 membres sortants du bureau de l’association sportive du 

Golf de Lyon Verger :
· Isabelle Balestro, André Astorino, Emmanuel Giroud.
· Ont été élus à l’unanimité : Isabelle Balestro, Martine Poulat, 

Emmanuel Giroud.

· Les membres du bureau se sont ensuite réunis pour élire, aux 
postes suivants, de l’association sportive du Golf de Lyon Verger:

· Président     :   Jean-Luc Mallinjoud 
· Vice-président     :   Isabelle Balestro
· Trésorier     :   Michel Boucharlat 
· Secrétaire     :   Anne-Cécile Martin

· Après épuisement des questions diverses et l'élection du bureau, la séance 
est levée.
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