
COMPTE RENDU de la  REUNION DE L’ASSOCIATION SPORTIVE  DU GOLF DE SAINT CYPRIEN 

DU VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016 à 18 h 30 

 

Le Président Gérard ALCOCER remercie les membres présents : 

Danielle BOURGES, Thierry DUBERNARD, Jean-Marcel IBA ZIZEN, Christian LEGLOAHEC, 

Juliana RISTORCELLI, Philippe RODENAS, Mylène SEDANO et le Directeur Stéphane RADZINSKI. 

---------- 

La date de l’assemblée générale élective est fixée  au samedi 14 janvier 2017 à  17 heures au 

golf de Saint Cyprien. Elle sera  suivie d’un apéritif. 

L’affichage dans le hall du Club et la convocation aux membres, envoyées par mail,  devront 

avoir lieu dans un délai d’un mois avant l’Assemblée Générale. 

Les listes candidates à l’élection du nouveau bureau de l’Association Sportive doivent être 

communiquées dans le délai  de 2 jours avant cette assemblée (conformément aux statuts de l’A.S.). 

Ces  listes doivent être signées de tous les colistiers (4 à 9 personnes) qui doivent être membres de 

l’association sportive depuis au  moins 6 mois et majeurs ;  La tête de liste étant le ou la 

futur(e)président(e). 

Au cours de cette Assemblée aura lieu l’élection pour le remplacement des membres 

démissionnaires de la commission de discipline. 

L’examen des comptes de l’A.S. par Philippe RODENAS au jour de la réunion se soldera par un 

excédent (tel que prévu dans le budget prévisionnel) à la clôture de l’exercice. 

Compétitions à venir : 

Jeudi 24 novembre : Ladies days 

L’A.S. organise une  compétition , « La Coupe du Président »,  en double,  formule  scramble 

à 2,  le dimanche 18 décembre 2016. Responsables sportifs : G.ALCOCER et D. BOURGES. 

Mardi 20 décembre : compétition Séniors (give  and take) 

Samedi 31 décembre :  Coupe de la Saint Sylvestre. 

Questions diverses : 

Monsieur IBA ZIZEN demande où en est le dossier de l’eau potable sur l’étang (discussion  

avec Lagrange pour remettre l’eau sur le parcours).   Les douches promises au club ? Mettre un 

panneau pour interdire les départs sur le 10.  

Le Directeur annonce la mise en place du logiciel de la gestion des réservations des départs 

par internet en début d’année ainsi qu’un  tableau d’affichage avec les départs à la boutique. 

Le président lève la séance. 


