
Compte rendu de la réunion de bureau  
de l’association sportive du domaine Golf de Saint Cyprien  

du 15 juin 2017 

Présents :  Membres du bureau : Marie Hélène Sédano (MS), Lydie Bofill (LB), Juliana  
 Ristorcelli (JR), Martine Ayraud (MA) 
  Yvon Tixador (YT), Thierry Dubernard (TD), Christian Legloahec (CL),   
 Nicolas Ayraud (NA) 
  Invités : Stéphane Radzinski (SR) , François Bagnouls (FB) Gérard Alcocer  
 (GA) 

La présidente ouvre la séance à 17h 30 et remercie les membres présents.  
La présidente passe ensuite la parole aux responsables des équipes, suivant l’ordre du jour. 

Le championnat des dames  
Juliana Ristorcelli rend compte au bureau des résultats. Les joueuses se sont bien battues à Dignes mais 
n’ont pas pu conserver leur maintien en 3ème division pour la saison prochaine. 

Championnat du club 
La nouvelle formule mise au point cette année (coupe de la présidente jumelée avec les qualifications 
championnat du club) semble convenir aux compétiteurs, les retours sont positifs. 
Pour 2018, il faudra rapporter quelques modifications au règlement concernant les conditions d’utilisation 
des voiturettes, le placement des marques de départ et les conditions de participation des joueurs : être 
licencié FFG et être membre du club  
Yvon Tixador est volontaire pour placer les marques de départ pour les finales du 25 juin et pour la 
compétition des vignerons qui suivra. 

Coupe des vignerons : 
Cette compétition est sponsorisée par les vignerons golfeurs de Saint Cyprien qui offrent le vin 
de leurs propriétés pour la dotation de la compétition et l’apéritif de remise des prix. 
L’AS prend à sa charge les amuse-gueules de l’apéritif, et participe à la soirée tapas qui suivra 
en donnant 5 euros par membre, et en finançant l’animation musicale. 
Au cours de la remise des prix, seront proclamés les champions du club 2017. 

Les tenues 
 Le proshop a passé commande des tenues des équipes messieurs. 
Thierry Dubernard précise que la composition des équipes sera définitive après la semaine du golf, et qu’il 
organisera une réunion en suivant avec les joueurs sélectionnés. 

Point comptable 
 Lydie Bofill informe le bureau que seul le compte ouvert au Crédit Agricole fonctionne désormais, 
ainsi les frais bancaires seront diminués. 
Mylène Sédano et Lydie Bofill souhaitent qu’un point comptable soit fait avec le directeur du golf avant la 
semaine du golf, rendez-vous est pris dans ce sens. 

Les comités d’épreuve pour l’été  
(voir feuille annexée) 

Questions diverses 
• Mylène Sédano fait part de la satisfaction des joueurs qui ont participé à la rencontre avec le club de 

Montauban et propose de renouveler l’expérience. 
   Elle demande à Juliana Ristorcelli de faire un compte rendu sur le site de l’AS. 
• Mylène Sédano remercie Stéphane Radzinski pour les bancs, l’eau, les laves-balles, et l’excellent état du 

terrain qu’i faut préserver 
• MS propose un tour de table pour que chacun puisse s’exprimer. Aucun membre ne souhaitant prendre la 

parole, la séance est levée à 19h 


