
 

      

COMPTE-RENDU DU COMITÉ DE DIRECTION DU 5 JUILLET 2019 
 

 

 

 

Le comité de direction de l’association sportive du golf de Chailly s’est réuni le vendredi 5 juillet 2019 

à 18h30 au château de Chailly. 

Membres présents : BACQUAERT Christophe, CRÉPEY Arnault, DELAGE Philippe, FORIN Véronique, 

NICOLLEAU Marie-Luce, ROIGNOT Michel, YANG Tobias. 

Membres absents excusés : DUPUIS Jean-François, PRIOUX Christophe. 

 
 
 
 
1/ Bilan des compétitions du 1er semestre 2019 : 
 
L’AS a organisé ou co-organisé 5 compétitions entre avril et juin : 

 Equip-AM le 28 avril avec 31 participants ; 

 Interclubs Chailly-Beaune le 30 avril avec 56 participants (dont 29 de Beaune) ; 

 Coupe des Ménages le 19 mai avec 20 participants ; 

 Anima vinum-Vins des hospices de Beaune le 9 juin avec 79 participants ; 

 Interclubs Chailly-Roncemay le 18 juin avec 40 participants (dont 19 de Roncemay). 
 
La coupe des Restaurateurs, initialement programmée le 30 juin, a été annulée pour cause de canicule et 
repoussée au dimanche 8 septembre. Les restaurateurs-partenaires seront informés par le président de ce 
report et leur logo sera déposé sur la page partenaire du site Internet sans attendre. 
 
Le comité décide de revoir la gestion de ces compétitions et d’interroger les membres de l’AS pour qu’ils 
expriment leurs attentes à ce sujet, par le biais d’un questionnaire dont la conception est confiée à Arnault 
Crépey. 
 
Afin de mieux assurer la publicité des activités de l’AS, il est également décidé d’ouvrir une page Facebook, 
également confiée à Arnault Crépey. 
 
Les équipes engagées dans des compétitions fédérales ou dans le cadre de SGBFC ont à ce jour connu de 
beaux succès. L’équipe vétérans a, quant à elle, renoncé à se déplacer à Gap, étant insuffisamment 



 

constituée (seulement 4 coéquipiers pour un parcours exigeant et difficile). Les enveloppes budgétaires qui 
leur étaient allouées ont été globalement respectées. 
 
 
3/ Préparation de la fête de l’AS et des compétitions du 2ème semestre 2019 : 
 
La fête de l’AS sera organisée le dimanche 18 août 2019, dans un déroulé similaire à celui de 2018 : 
compétition amicale le matin, barbecue et activités ludiques l’après-midi. Véronique Forin est chargée de la 
coordination générale, Christophe Bacquaert et Arnault Crépey de l’organisation de la compétition et Marie-
Luce Nicolleau de la communication. 
 
Pour les autres compétitions du 2ème semestre, les responsables suivants sont désignés : 
 

 Coupe des Restaurateurs (8 septembre) : Michel Roignot et Arnault Crépey ; 

 Interclubs Chailly-Salives (17 septembre) : Michel Roignot et Véronique Forin ; 

 Coupe de la présidence (26 octobre) : Michel Roignot et Christophe Prioux ; 

 Coupe Saint-Fiacre (3 novembre) : Véronique Forin et Marie-Luce Nicolleau ; 

 Coupe du Beaujolais (17 novembre) : Philippe Delage et Arnault Crépey. 
 
 
3/ Point sur les adhésions à l’AS au 30 juin 2019 : 
 
Au 30 juin 2019, le club comptait 187 licenciés, dont 123 avaient décidé d’adhérer à l’AS. Parmi eux, 10 
jeunes de l’école de golf. 
 
Le pourcentage d’adhérents à l’AS se maintient (autour des deux tiers des licenciés), avec une augmentation 
d’une dizaine par rapport à 2018. 
 
 
4/ Situation financière de l’AS au 30 juin 2019 : 
 
L’exécution du budget 2019 se poursuit favorablement avec un solde de trésorerie de 20 059,60 € au 30 juin 
2019. Cela est dû, d’une part à la maîtrise des dépenses des équipes, d’autre part grâce à des recettes de 
nouveaux sponsors pour un montant de 3 500 € (non connus au moment de l’établissement du budget). 
 
 
5/ Questions diverses : 
 

1. Demande de subvention : Marie-Luce Nicolleau suggère que l’AS sollicite, pour 2020, une 
subvention auprès du département de le Côte d’Or. Le comité approuve et la charge d’obtenir les 
renseignements et les dossiers nécessaires. 

2. Site et adresses mel : une adresse mel en @golfchailly.com sera attribuée aux membres du bureau, 
afin qu’ils puissent correspondre au nom de l’AS en dehors de leur adresse personnelle. 

3. Trophée de la Pentecôte : Philippe Delage propose que soit mis en place dès 2020 un trophée de la 



 

Pentecôte, organisé sur trois jours en collaboration avec un certain nombre de clubs de la région. Il 
s’agit là d’une organisation complexe qui nécessitera une collaboration rapprochée avec Chailly-
Resort. Le comité se montre favorable sur le principe et le charge de préciser le projet, qui sera revu 
au prochain comité directeur. 

4. La réunion du prochain comité directeur est fixée dans la dernière semaine de septembre. 
 
 
La séance est levée à 20h10. 
 
 
 
  Le président,     La secrétaire, 
 
 
 
 
 
 
  Michel ROIGNOT    Marie-Luce NICOLLEAU 


