
Association Sportive du Golf d’Augerville 
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 ASSOCIATION  SPORTIVE du  GOLF  d’AUGERVILLE 

Compte-rendu de la réunion du 02 Mai 2022 

Tenue au Château d’Augerville-la-Rivière 

        

 

Présents :     , Lucie LEGUILLE-MAHON,Patrick POUGAT Pierrette LECLERC, Richard KASTLER, Jean-Marc 

LAGORCEIX ,Nicolas LECOUTRE ,Benoit MAUGRION, Cyril FAYOLE.  

 

Invité :  Claude SEPTFONS 

 

  

 

Points abordés : 

 

 1 – CERFA 

Ce point reste la priorité N°1 ,à aujourd’hui sachant que le fisc a posé une question en Fevrier ,le CERFA  

peut etre mis en place pour les dons et les remboursements de frais des bénévoles dès le mois d’Aout en 

étant ultra prudent. Le CERFA peut s’appliquer aux cotisations 2022 sous forme de complément de coti-

sations AS en Novembre (par exemple 50€  qui seront intégralement  couverts par le CERFA :50+30(ini-

tialement versé)=80 x66%=52,8€ de reçu fiscal à chaque donateur). 

Pour 2023, la cotisation proposée pourra être soit avec reçu fiscal soit sans, selon le choix des membres. 

 

2 –  Calendrier,manifestations à venir : 

-Le calendrier « simplifié » des manifestations  à Augerville doit être diffusé rapidement . 

-Une manifestation golf-pétanque est planifiée le 08 Juillet avec 9 trous de golf le matin (Chapman par 

tirage au sort),déjeuner simple et 3 parties de pétanque l’après midi en tirage au sort aussi,remise des 

prix pour finir. L’inscription sera de l’ordre de 30€ à préciser, un sponsor « bière pour l’après midi » reste 

à contacter.. (Cyril, Richard) 

- Un voyage golf 3 jours va être proposé aux membres du 27 au 29 Septembre autour de TROYES avec 

3 parcours différents et différentes animations à finaliser.Le prix prévisionnel pour chaque membre sera 

de 450 à 500€ maximum hors voyage. Une information et une demande de participation  doit être faite 

rapidement pour évaluer le nombre de personnes intéressées et réserver les hotels et parcours 

(Claude,Patrick et Roland). 

-les compétitions de classement sont toujours le premier samedi de chaque mois et le 3éme jeudi de 

chaque mois 
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-Pour la compétition école de golf du 18 Mai, il serait bien de trouver  des adultes participant  à la compé-

tition avec les jeunes pour renforcer la synergie enfants /adultes 

 

3 – :Organigramme 

Une version définitive est diffusée ce jour. 

Concernant la commission terrain,sa mission est essentiellement un échange sur la jouabilité du parcours 

et les différents entretiens nécessaires pour une bonne pratique comme par exemple le rétablissement 

des fléchages et cordes de circulation qui pourraient éviter la dégradation rapide des abords de greens. 

 

4 –:Projet sportif federal  

La trame du projet sportif fédéral doit nous servir pour définir dans les prochains mois le projet associatif 

de l’AS et lister les actions prioritaires à mener et suivre sur l’année. 

Le montage du dossier sur le site » lecompteasso »  et son suivi nous permettra  d’être éligible à des aides 

et subventions , 

 

5 – :FETE DE L’AS 

La date du 11Juin est retenue et le lieu sera au pavillon en face le putting green avec concours d’approche 

et de putting après le  18 trous en Scramble du matin et le déjeuner sur la terrasse du pavillon. 

Les budgets sont en cours d’élaboration mais un repas à 28 €(18 pour les enfants) et un droit de jeu de 

10€ (15 au non membres)semblent  raisonnables. 

La collation sur le parcours se fera par la circulation de 2 voiturettes qui proposeront boissons et casse- 

croûtes tout au long de la matinée. 

La préparation finale se fera le 10 Juin après midi à partir de 15h, le suivi du mois à venir se fera principa-

lement par Benoit et Jean Marc. 

L’urgence du moment reste la communication , affiche et support sur le site et mails à tous les membres 

pour connaître d’ ici 3 semaines maximum le nombre de participants(Patrick, Roland) ainsi que les béné-

voles qui seront disponibles. 

Une tombola peut être organisée, un tableau du trou N°15 étant offert gracieusement par une membre de 

L’AS. 

 

6 – Questionnaires de souhaits aux membres de l’AS  

Le formulaire reste à finaliser et sera renvoyé à tous les membres de la réunion. 

 

7-  Bourse d’échange matériel enfants 

Voir avec Roland comment insérer dans la rubrique « école de golf « une bourse d’échange de matériel 

enfants. 

Réflechir à organiser en Septembre  ,à la reprise de l’école de golf, une journée « Bourse aux vêtements 

 

8-Questions diverses 
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-Prochaine réunion de Bureau le  01 Juin 8h30, puis 04 Juillet 

-Un projet sur la modifications des statuts  spécifiant les fonctions et les roles de chaque membre du 

Bureau élargi sera présenté dans les prochaines semaines. 

 

La séance est levée à 12h30 

. 

 

 

PO/Patrick POUGAT                   Augervillle-la-Rivière, le 02 Mai 2022 

Président par Délégation 


