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ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE CHAILLY 
COMPTE-RENDU DU COMITÉ DE DIRECTION DU 3 AVRIL 2018 

 

 

Le comité de direction de l’association sportive du golf de Chailly s’est réuni le mardi 3 avril 2018 

à 18h au château de Chailly. 

Membres présents : CRÉPEY Arnault, BONNARD Hervé, DUPUIS Jean-François, FORIN Véronique, 

PRIOUX Christophe, ROIGNOT Michel, YANG Tobias. 

Membre absent excusé : BACQUAERT Christian. 

 

1/ Participation de l’AS au financement de l’entrainement des équipes : un financement de 1 000 € 

est décidé, soit 500 € pour l’équipe 1 et 500 € pour les équipes Dames et Séniors. Aucune 

participation personnelle ne sera demandée aux joueurs car Chailly/Resort a décidé de prendre en 

charge le complément de financement nécessaire. 

 

2/ Compte-rendu de l’AG de la ligue (10 mars 2018 au Val de Sorne) : la fusion entre les deux 

anciennes régions se fait dans la difficulté. Le budget de la ligue accuse un léger déficit et les effectifs 

sont en diminution de 2016 à 2017, les reprises et les créations de licences augmentant mais ne 

compensant pas les non-renouvellements.  

Quant à la composition des effectifs,  2/3 des licenciés sont des séniors, comme c’est le cas à Chailly.  

Le président indique que les effectifs de Chailly sont au-dessus de la moyenne en ce qui concerne les 

jeunes jusqu'à 18 ans (particulièrement les 4-12 ans, deux fois plus nombreux en pourcentage à 

Chailly), même si les performances ne rivalisent pas avec celles d'autres clubs voisins, comme La 

Chassagne, dont l'école de golf se révèle être un modèle au niveau de la Ligue. 

En revanche, nos effectifs sont en-dessous de la moyenne régionale en ce qui concerne les autres 

licenciés âgés de 19 à 49 ans : 19 % à Chailly contre 26 % en région.  Nous avons en effet 3 % de 

licenciés âgés de 19 à 29 ans, contre 5 % en région, mais surtout 16 % de licenciés âgés de 30 à 49 

ans, contre 21 % en région, soit un écart de 5%. 

Une dernière information : le calendrier des compétitions organisées par la Ligue en 2018 prévoit 

que Chailly accueillera les 16-17 juin la Promo Mid Dames Inter Région Est, les 22-23 septembre le 

Trophée de Ligue par équipes mixtes  et les 3-5 octobre la Promo Seniors 2. 

  

3/ Responsabilité des compétitions organisées par l’AS en 2018 : afin qu'il y ait, pour chaque 

compétition, un référent qui représente l'AS auprès des participants,  le tableau suivant est établi : 

 Championnat AS Séniors : Michel Roignot et Jean-François Dupuy ; 

 Eclectic de l’été et 15 août : Jean-François Dupuy et Véronique Forin ; 

 Interclubs à domicile : Hervé Bonnard et Tobias Yang ; 
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 Interclubs à l’extérieur : Hervé Bonnard ; 

 Equip-AM du 15 avril : Christophe Bacquaert et Véronique Forin ; 

 Anima Vinum du 20 mai : Hervé Bonnard ; 

 Coupe des Ménages du 27 mai : Véronique Forin et Arnault Crépey ; 

 Coupe des Restaurateurs du 24 juin : Hervé Bonnard et Véronique Forin ; 

 Trophée des grands vins de Bourgogne du 8 juillet : Hervé Bonnard et Tobias Yang ; 

 Compétition nocturne et festive du 18 août : Véronique Forin ; 

 Coupe de la commission sportive du 7 octobre : Arnault Crépey et Christophe Prioux ; 

 Coupe de la présidence du 27 octobre : Hervé Bonnard. 

Les responsables de la coupe Saint-Fiacre et de la coupe du Beaujolais seront désignés 

ultérieurement. 

 

4/ Ouverture des compétitions AS aux non-membres : Il est décidé que le championnat AS séniors 

sera réservé aux seuls membres de l’AS. En revanche, les autres compétitions organisées par l’AS 

seront ouvertes à des extérieurs, moyennant le paiement par ces derniers d’un droit de jeu de 20 €. 

 

5/ Dotation des compétitions organisées par l’AS : l’association prévoit, à ce jour, les dotations 

suivantes : 

 Equip-Am : 12 bouteilles de Champagne ; 

 Anima Vinum : au gré des sponsors ; 

 Coupe des Ménages : utilisation des réserves de l’AS ; 

 Coupe des Restaurateurs : au gré des restaurateurs. Véronique Forin se charge de démarcher 

3 restaurateurs de Saulieu, Geoffroy Crépey 6 restaurateurs de Dijon. Tobias Yang fournira 1 

lot au titre du Château de Chailly. Enfin, Patrick Jan (Venarey-lès-Laumes) sera également 

sollicité. 

 Trophée des grands vins de Bourgogne : Jean-Philippe Mossé et Geoffroy Crépey seront 

contactés par Véronique Forin pour solliciter des vignerons. 

 

6/ Encadrement des compétitions : Le Président rappelle que certaines compétitions mobilisent, 

parfois durant deux jours, des membres de l'AS volontaires pour  des tâches aussi diverses que le 

contrôle du timing, les tombers de balles ou la tenue de buvettes. À quoi pourrait s'ajouter, pour les 

exhibitions projetées en 2018, la gestion du public. 

Ces volontaires s'y prêtent avec beaucoup d'enthousiasme et certains se sont déjà proposés pour 

apporter leur concours  pour les compétitions à venir. 
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Dans la mesure où cela concerne surtout des compétitions officielles ou de prestige, il est convenu 

que Chailly/Resort fera une estimation de ses besoins, de manière à ce que l'AS puisse, suffisamment 

à l'avance, faire appel  à toutes les bonnes volontés.  

 

7/ Questions diverses : 

1) Blog de l’AS : Véronique Forin évoque la nécessité, à terme, que l’AS dispose de son propre 

blog. Cette question est renvoyée à une prochaine réflexion et, dans l’immédiat, il est décidé 

de rappeler aux membres de l’AS le lien pour accéder au site de l’AS par le biais de 

Chailly/Resort : 

http://www.chailly.com/fr/golf/association-sportive 

Les membres sont vivement invités à mettre en mémoire ce lien qui leur permettra de se 

tenir informés de la vie de notre association. 

2) Garage à chariots : Des joueurs ont fait part de leur mécontentement du fait de l’accès 

malaisé du garage à chariots, par suite de l’entreposage de divers matériels pendant la 

période hivernale. Cette situation va être très prochainement clarifiée avec l’arrivée des 

beaux jours et Tobias Yang étudiera une autre modalité de stockage de ces matériels pour 

l’hiver prochain. Il est d’ailleurs demandeur de toute proposition en vue d’améliorer les 

conditions d’accueil des golfeurs. 

3) Séniors Golfeurs de Bourgogne/Franche-Comté : La première rencontre de la saison à Chailly 

a été un franc succès. Les membres de l’AS adhérents en 2018 de SGBFC sont à ce jour de 31 

(+ 10 en cours) contre 51 en 2017. Il y a de bonnes raisons de penser que le nombre 

d’adhérents 2018 rejoindra celui de 2017 dans le courant de la saison. 

4) Prochaine réunion du comité de direction : elle est fixée au mardi 29 mai 2018 à 18h30, au 

château de Chailly. 

 

La séance est levée à 19h45. 

 

Le président, Le secrétaire, 

 

 

Hervé BONNARD Michel ROIGNOT 

 


