
Compte rendu de la réunion de bureau  
de l’association sportive du domaine Golf de Saint Cyprien  

du 31 janvier 2018 

Présents :  Membres du bureau : Marie Hélène Sédano (MS), Lydie Bofill (LB),  
  Juliana Ristorcelli (JR), Martine Ayraud (MA) 
  Yvon Tixador (YT), Thierry Dubernard (TD), Nicolas Ayraud (NA) 
  Invités : Stéphane Radzinski (SR) , François Bagnouls    
  (FB), Jean Pierre Garidou (JPG), Gérard Alcocer (GA), Philippe   
  Rodenas (PR) 

Absents excusés : Thibault Lormand, (TL) Christian Legloahec (CL) 

La présidente ouvre la séance à 17h  

 Bilan 2017 : 
Suivant l’ordre du jour, la présidente passe la parole aux membres du bureau en 
rappelant auparavant que l’AG de notre AS se tiendra le samedi 10 février à 18h 
suivie d’un cocktail dans le hall du club vers 19h. 

Lydie Bofill présente les comptes 2017. 
Le bureau  décide d’envoyer les comptes à l’ensemble des adhérents avant l’AG.  
La mise à jour trimestrielle des comptes avec la direction du golf a permis une 
gestion plus maitrisée des actions de l’AS tout au long de l’année (à poursuivre). 

MS donne ensuite la parole à chaque responsable des équipes. 
Chacun rend compte de ses actions, lecture en sera faite à l’AG 

Jean Pierre Garidou rappelle que la commission de discipline a été saisie une fois 
en 2017, et que la situation des personnes impliquées a évolué positivement depuis. 

Mylène Sédano précise que le rapport moral est prêt et qu’elle en fera une lecture 
succincte lors de l’AG. L’intégralité des documents sera mis en ligne sur le site après 
l’Assemblée.  
Elle souligne l’augmentation des membres AS de 10% de 2017 par rapport à 2016. 
Pas de liste d’émargement et votes à main levée. 

Quelques points pour 2018 
Stéphane Radzinski indique que 327 membres inscrits au golf avaient adhéré à l’AS 
au 30 janvier  2018 contre 245 à la même date en 2017 

Yvon Tixador revient sur l’organisation du championnat du club pour 2018 : 
Les catégories  messieurs et  dames partiront  des marques blanches et  bleues et 
les catégories seniors messieurs et dames partiront des marques jaunes et rouges 
tant pour le tour de qualification que pour les matchs plays. 



Premier tour de qualification en Stroke play : Stéphane Radzinski propose le 
dimanche 4 mars 
Second tour :« matchs play » : Pour les seniors messieurs et dames (8 joueurs) :  
les 1/4 de finale auront lieu dans la semaine à leur convenance,  les 1/2 finales le 
samedi 10 mars, la finale le dimanche 11 mars 
Pour les Dames et les Messieurs, nous qualifions 16 joueurs. Donc 1/8 et 1/4 de 
finale le samedi 10 mars, 1/2  finale et finale le dimanche 11 mars. 

Golf au féminin organisé par le comité départemental : 
Mylène Sédano précise qu’il n’y a plus de subvention du comité départemental pour 
le golf au féminin, aussi devant la faible participation des joueuses à ces rencontres, 
le comité départemental décide de les supprimer pour 2018. 

Questions des membres  
La présidente remet à Stéphane Radzinski une dizaine de courriers de doléances émanant 
des membres. 

MS propose un tour de table pour que chacun puisse s’exprimer. Aucun membre ne 
souhaitant prendre la parole, la séance est levée à 19h. 

Prochaine réunion vendredi 16 février à 17h30 

   
  


