
CR Réunion de bureau AGMDT - 20/01/2020 
    

 

TYPE DE REUNION Première réunion de bureau à l’issue de l’AG 2019 (11/01/2020) / Election du bureau 

ANIMATEUR Philippe Sanchez 

SECRETAIRE Annie Meyzen 

PARTICIPANTS Bezaut Olivier, Pegoraro Josette, Castillon Gérald, Hector Kevin, Castelleti Damien 

ABSENTS  EXCUSES Patenet Eric 

ABSENTS NON 

EXCUSES 
Boyer Nicolas, Chaylac Sébastien 

ORDRE DU JOUR Election du bureau / Calendrier des compétitions / Equipes sportives / Ecole de golf  

 
 
 

 
 

Introduction / Préambule à la réunion : 
 

La réunion a lieu au sein des établissements G. Pivaudran 
 

 
 

Rubriques à l'ordre du jour : 
 

1 - ELECTION DU BUREAU   

DISCUSSION  

Olivier Bezaut précise qu’il est dans la région à « mi-temps ». Lorsqu’il sera là il se rendra disponible pour des compétitions 
ou l’Ecole de golf. 

Relire la convention avec le Souillac Country Club pour se rappeler et rappeler les devoirs de chacune des parties. 

Le pouvoir de signature des chèques est donné au président et à la trésorière de manière indépendante 

Correspondant CD46 : O. Bezaut, A. Meyzen 

Webmaster : Annie poursuit la gestion du site avec le support d’Eric pour le dynamiser et en faire un véritable outil de 
communication pour les membres 

Correspondant école de golf : Damien Castelletti, Gerald Castillon 

CONCLUSIONS 

Sont élus :  
Président : SANCHEZ Philippe 

Vice-présidents : HECTOR Kevin, CASTELLETI Damien 
Secrétaire : MEYZEN Annie 
Secrétaire adjoint : PATENET Eric 

Ecole de Golf : CASTILLON Gérald, CASTELETTI Damien 
Trésorière : PEGORARO Josette 
Trésorier Adjoint : CASTILLON Gérald 

Commission Sportive : PATENET Eric 
Correspondant CD 46 : MEYZEN Annie, BEZAUT Olivier 

ACTIONS A SUIVRE RESPONSABLE (S) DELAI 

Communication aux membres AGMDT Philippe  01/02 

MAJ site Annie 01/02 



 

2- PREPARATION DU CALENDRIER DES COMPETITIONS 

DISCUSSION 
1/ Fixation de la date de la compétition de début de saison amicale (type scramble amical) 

 

2/ Nécessité de définir un planning satisfaisant pour l’AGMDT mais en adéquation avec l’activité commerciale du golf 

(séminaires, compétitions privées…). Nous mettrons à jour le calendrier dès que les informations seront connues du bureau. 

3/ PhS prendra rendez-vous très rapidement (01/02/2020) 

4/ Compétitions caritatives : 
Nous avons réfléchi à des formats attractifs pour les joueurs du Souillac GCC et bénéfiques pour les associations caritatives. 

Restau du cœur : pas de droits d’engagement mais des dons en nature.  
Secours populaire : droits d’engagement libres reversés entièrement au secours populaire.  

5/ Le championnat du club sera reconduit car il a eu un franc succès. Bien formaliser les règles. 

CONCLUSIONS 
1/ Compétition de début de saison le samedi 28 mars 

 

2/ Avoir une meilleure communication entre AGMDT et SGCC.  

3/ Nombre de compétitions élevé mais si une compétition sponsorisée est placée en lieu et place d’une étape de 
championnat du club, le classement pourra être utilisé comme « étape du championnat ». 

 

ACTIONS A SUIVRE RESPONSABLE (S) DELAI 

Fixer réunion de commission sportive EP  

Fixer le calendrier avec les responsables des compétitions PhS 01/02/2020 

   

3/ EQUIPES SPORTIVES   

DISCUSSION Espiaut : JC Mazaud ne souhaite pas conserver le capitanat d’une équipe d’Espiaut. 

Les capitaines des équipes seront à déterminer rapidement. Il parait difficile d’inscrire une équipe en CAP 45. A statuer 

rapidement. Damien Castelletti a fait un très bon capitaine l’an dernier et pourrait prendre le capitanat général. Qui pour le 
90 et le 120 ? 
Rappel : la compétition Espiaut doit rester ouverte à un maximum de personnes et en priorité aux « actifs ». 

La compétition du Trophée de la vallée devrait être reconduite et Francis Lajoinie accepterait de la gérer. 
 

CONCLUSIONS 
Rappel des conditions pour participer à ces compétitions : être licencié FFG – Etre membre du Souillac 
Golf et Country Club et de l’Association des Golfeurs du Mas Del Teil – Avoir un certificat Médical à jour 

ACTIONS A SUIVRE RESPONSABLE (S) DELAI 

   

 

4/ ECOLE DE GOLF   

DISCUSSION L’interlocuteur au SGCC pour l’Ecole de golf (partie administrative) semble être Mélissandre 

 

CONCLUSIONS Toujours pas d’enseignant : très problématique 

 

ACTIONS A SUIVRE RESPONSABLE (S) DELAI 

Réunion à prévoir avec Ludovic Hanks Damien – Philippe - Gérald 15/02/2020 

   

 
 

Date prochaine réunion : 09/03/2020 – 18 h afin que les personnes qui travaillent puissent nous rejoindre plus 
facilement. 


