
Association Sportive du Golf d’Augerville 

Place du Château  -  45330  Augerville-la-Rivière   (Association  Loi 1901) 

 

          

 ASSOCIATION  SPORTIVE du  GOLF  d’AUGERVILLE 

Compte-rendu de la réunion du 03 Octobre 2022 

Tenue au Château d’Augerville-la-Rivière 

        

 

Présents ,Lucie LEGUILLE-MAHON,Pierrette LECLERC, Richard KASTLER, Jean-Marc LAGORCEIX ,  ,Benoit 

MAUGRION, Cyril FAYOLE. ,Patrick POUGAT,Nicolas LECOUTRE 

 

  

 

  

Points abordés : 

1 – Point sur l’école de golf 

L’école compte à aujourd’hui 38-40 enfants dont 1/3 de filles avec un nombre d’enfants par groupe con-

forme aux prévisions.Le groupe Espoirs est composé de 5 jeunes talents. 

Pour aider Nicolas, l’encadrement  par les ASBC s’organise efficacement, un groupe WhatsApp se crée 

entre référent/ASBC/parents /enfants. 

L’objectif pour 2023 est  la mise en place d’une équipe U16 avec 6 personnes qui nécessitera un budget 

supplémentaire pour ces compétitions. 

Concernant les équipements tenues/ casquettes, les tailles sont communiquées et la commande sera 

passée mi octobre en s’ajustant sur les stocks restants. 

La venue  d’un coach mental est à l’étude pour sensibiliser les enfants, cout journalier autour de 400€. 

 

2 – Point financier sur budget 2022 

Après le refus des impôts d’accorder à l’association  un statut  d’association à but non lucratif d’intérêt 

général qui va nous interdire d’utiliser un reçu  fiscal sur les cotisations, nous devons vérifier plus précisé-

ment la bonne dépense intégrale du budget 2022. Un point sera fait si possible avec le comptable sur le 

budget disponible jusqu’à la fin de l’année. 

3 – Organisation et  date de la Commission Marketing pour 2023 

La date retenue est le 24/10 à10h 

4 –Point sur le calendrier des manifestations restantes à Augerville concernant l’AS 

Sur Novembre :- le 1er Novembre ,Coupe du Bureau 

  -Le 18/19 Novembre ,coupe du Beaujolais 

  -Le 22Novembre, proposition de la finale des 4Chateaux peut être  à Augerville 

  -le 27 Novembre,réflexion à finaliser avec Adeline Charrier pour une compétition sponsori-

sée. 
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  -le 28 Novembre, début des Zapm qui retrouvent leurs jours et heures d’hiver soit le lundi 

et vendredi après midi à 13h30,départ du 1 et du 10 alterné. 

Sur Décembre :-le 2/12 ,Coupe d’hiver, 

 

 

5– Questions diverses 

 

-Pour renforcer la communication du site, la lettre hebdo  mise en place  sur le site avec des infos régu-

lières sur le terrain ,des infos sur le planning des compétitions de la semaine et des infos sur l’actualité 

golf externe n’a pas généré beaucoup de retours  malgré un lourd travail et un réel intérêt,une diffusion 

sur une fréquence bi-mensuelle serait suffisante. 

 

 

La séance est levée à 11h30 

. 

 

 

PO/Patrick POUGAT                   Augervillle-la-Rivière, le 07 Octobre 2022 

Président par Délégation 


