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Liste des candidats à l’élection de l’ASGE
du 4 mars 2017
BAZIN Patrice

DLUGOSCH Bruno

DOATI Bruno

LEROY Alain

LARCADE Bertrand

PERREE Lionel

MACONI Claude

TANNEAU Patrick

PICHAVANT André

VEYRIERES Frédérique

VASSE Daniel
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Le Bureau
• Président AS

Patrick Tanneau

• Président Commission Sportive et
Vice-Président

Alain Leroy

• Trésorier

Daniel Vasse

• Secrétariat Général

Frédérique Veyrières
1 Cooptation
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La commission terrain
• Le rôle de la commission terrain est de
pointer les dangers potentiels, les problèmes
d’entretien, de tonte, de dégradation et de
situation inadaptée à la pratique du golf.
• En plus de l’observation, la commission est
aussi force de proposition auprès de la
Direction du golf.
• En accord avec la Direction, la commission
intervient dans le placement des boules de
départ, ainsi que l’emplacement des trous,
essentiellement pour les compétitions.
• La commission propose, et la direction
dispose, il est donc important d’établir le
meilleur dialogue.
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• Bruno Doati
• Bertrand Larcade
• Alain Leroy

La Commission animation
• La commission animation propose des
activités nouvelles pour dynamiser l’aspect
loisir et/ou sportif et retrouver une ambiance
de club.
• Redéfinition du championnat du club **
• L’after-work
• Le barbecue du vendredi soir
• La journée golf des femmes
• La soirée Tapas
• La dégustation de vins
• L’après-midi littéraire
• Le 9 trous du vendredi (formules)
• L’heure de l’initiation…………..
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•
•
•
•
•

Frédérique Veyrières
Bruno Dlugosch
Patrice Bazin
Alain Leroy
1 ou 2 cooptations**

Communication/évènementiel/Internet
• Nécessité d’une bonne communication
interne et externe
• Intégration et up date du site ASGE
• Communication avec la presse locale sur les
évènements et les résultats
• Le billet de l’AS (recto bimestriel) mis à
disposition en format papier et sur le Net
• Le Baro golf

• Communication extra golf: entreprises,
collectivités, écoles…
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•
•
•
•

Daniel Vasse
André Pichavant
Patrick Tanneau
1 Cooptation

Accueil Nouveaux Membres
• Bruno Dlugosch
• Claude Maconi

• Mis en place d’une session accueil
« nouveaux membres »
• Le NM ne doit pas rester isolé
• La liste des NM sera transmise à l’ASGE pour
prise de contact
• En plus de l’aspect convivial, il sera donné au
NM une première notion de « l’étiquette »
• L’accueil NM, un vrai processus d’intégration
au club
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La Commission Sportive :
Président:
Référent Equipe 1:
Référent Equipe 2:
Référent Jeune :
Référent Sénior:
Référent Femmes:
Référent Inter Club:
Référent JTL :
Conseiller Technique:

Alain Leroy
Bertrand LARCADE
Cooptation
André PICHAVANT
Bruno DLUGOSCH
Claude MACONI
Bruno DOATI
Cooptation
Lionel PERREE
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Conseiller technique
• Lionel Perrée

• Sa compétence technique est reconnue
• Son rôle est d’observer l’évolution et les
résultats des joueurs.
• Son appréciation est exclusivement
« sportive »
• Dans la commission sportive, il participe à la
sélection des joueurs d’équipes.
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Référent Femmes
• Claude Maconi

• C’est une femme
• Sa première mission est de constituer une
équipe de compétition
• Elle représente la population féminine du golf
dans l’ASGE
• Elle communique auprès des joueuses
• Elle organise les journées femmes
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Référent jeunes
• Sa mission est de représenter l’ASGE auprès
des jeunes
• Il est important de communiquer avec l’école
de golf, les gamins et leurs parents
• Il participe à la sélection de l’équipe jeune
dans la commission sportive
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• André Pichavant

Référent Equipe 1 Hommes
• Il est le porte parole des joueurs de l’équipe 1
• Il est reconnu par les joueurs
• Il peut en être le capitaine
• Il participe à la sélection des joueurs de
l’équipe 1
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• Bertrand Larcade

Référent Equipe 2 hommes
• 1 ou 2 Cooptations

• Création et motivation d’une équipe 2
• Inscription aux nouvelles compétitions
fédérales équipe 2
• Intérêt pour les joueurs qui ne sont pas en
équipe 1 ou sénior
• Créer encore plus d’émulation sportive
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Référent Séniors 1 et (Séniors 2)
• Avec la commission sportive, il analyse
l’opportunité de créer une équipe 2 sénior
(promotion) ou/et une équipe sénior 2 (+ 65
ans)
• Il est le porte parole des joueurs de l’équipe
sénior 1
• Il est reconnu par les joueurs
• Il peut en être le capitaine
• Il participe à la sélection des joueurs de
l’équipe sénior 1 & 2
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• Bruno Dlugosch

Référent Senior Inter-Club
• Bruno Doati

• En accord avec la commission sportive, il
organise les rencontres inter-club
• Il est le garant de la bonne image du club
• Il sélectionne son équipe et en informe la
commission sportive
• En accord avec la commission sportive, il peut
organiser des rencontres en dehors du circuit
traditionnel
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Référent JTL
• Les compétitions JTL sont « autonomes » et
suivies par de nombreux joueurs
• Une moyenne de 25 joueurs/sem
• Le rôle du référent est de rapprocher les JTL
de l’ASGE
• Il informe sur l’activité des JTL afin que l’ASGE
puisse à son tour communiquer
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• Cooptation

Rôle de l’association sportive:
• Extrait des statuts de l’ASGE art 1:

L’Association du Golf d’Evreux…a pour but de permettre à ses membres
d’encourager et de pratiquer, en qualité d’amateurs, le sport du golf…
• Extrait de la convention ASGE/REGIE art 2:

Afin d’accompagner l’Association dans le développement sportif et de
l’animation, la Régie s’engage à soutenir financièrement les différents
projets sportifs ou autres.
• Extrait de la convention ASGE/REGIE art 6:

La Régie s’engage néanmoins à participer significativement au
financement du projet sportif de l’Association, selon les conditions
prévues à l’Article 2 et en Annexe 1.
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NOUVELLE EQUIPE = NOUVELLE DYNAMIQUE
L’association, c’est pour tous….
tous dans l’association…

ASGE le 18 mars 2017

