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

du 04 octobre 2017 

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

Absente excusée : Juliana Ristorcelli 

La présidente ouvre la séance à 17h 00 et remercie les membres présents.  
La présidente passe ensuite la parole aux responsables des équipes, suivant l’ordre du jour 

Thierry Dubernard : responsable séniors « équipe première » fait part des difficultés qu’il a eues à 
rassembler des joueurs pour participer au championnat de ligue, fin août. 
Finalement 6 joueurs sont partis dans l’Ariège et ont manifesté un grand intérêt pour cette 
compétition qui a servi, aussi, d’entrainement pour Divonne les Bains. Nos joueurs se sont classés 
12 sème sur 20 équipes à ce championnat.  
Nous avons également engagé une équipe pour le championnat 3ème division à Divonne les 
Bains. Après un premier jour difficile avec une météo catastrophique, nos joueurs se sont repris et 
ont pu se maintenir en 3ème division pour 2018. 
L’équipe de Saint Cyprien est d’un bon niveau et peut envisager de monter en 2ième division 
l’année prochaine.  
MS fait part des bonnes remontées qu’elle a eues de l’ensemble des joueurs.  
Thibault Lormand (TL) propose d’aider l’AS à faire face aux dépenses en mettant à disposition à 
titre gracieux la navette de l’hôtel. Il suggère également que les joueurs soient mieux préparés en 
amont (carnets de sceaux de balle, encadrement par un pro…). Il insiste sur l’importance de 
développer un esprit sportif. 
TD suggère que les joueurs participent aux grands prix séniors (droits de jeu 80 euros). Problème : 
Nos séniors sont encore des actifs et ont quelquefois du mal à se libérer en semaine. 
Francois Bagnouls suggère une journée d’entrainement au PGA de Gérone (practice, green fee), 
qui aurait le double avantage d’entrainer et de fédérer les joueurs. 
MS est d’accord pour que l’AS participe au financement de cette préparation, puisque la gestion 
« en bon père de famille » de l’AS opérée depuis le début de son mandat, permettra sans doute 
d’envisager de nouvelles dépenses pour coacher les golfeurs.  
MS dit aussi la confiance qu’elle a dans l’équipe dames composée des jeunes joueuses du club. 
Christian Legloahec (CL) propose d’engager également la saison prochaine une équipe 
Messieurs pour intégrer trois jeunes joueurs (qui ont du mal à se situer entre adultes et cadets) 
avec des adultes.  
Nicolas Ayraud (NA) : donne les résultats des « seniors 1 »  
Montescot est premier en 1ere série, Saint Cyprien est premier en 2ème série et Nimes 
Campagne premier en cumulé 
Pour l’année prochaine le circuit est reconduit de la même façon (ensemble des clubs de l’est de 
la nouvelle région) et une finale est envisagée avec l’ouest de la dite région. 

MS : Semaine du golf  
 Bilan positif, beaux sponsors, joueurs en grand nombre. 
CL  redonne à SR la liste des modifications à apporter pour que les fichiers du golf et de  
 l’extranet soit en cohérence concernant les membres AS. 
YT : Championnat du club : 
 Les matchs de qualification se sont bien déroulés. 



 Les marques de départ devraient revenir au blanc et bleu pour hommes/dames et jaune/ 
 rouge pour les seniors.             
 Pour les finales il faudrait revenir à l’ancienne formule permettant de faire tous les matchs   
           play en même temps  et ne pas les associer à une compétition. 
 ST et TL précisent alors que les dates ne peuvent être fixées au mois de mai ou juin car le    
           calendrier est trop chargé pour libérer le parcours. Il faudra repenser l’organisation et  
           envisager le championnat pour mars/avril, ce qui est une bonne période pour préparer les   
           compétitions. 
  MS :  Rajouter dans le règlement que les voiturettes sont interdites et que pour participer il faut 
 être licencié, membre du golf de saint cyprien et membre AS. 
  

Compétitions à venir : 

14 et 15 octobre : Championnat de ligue individuel. Inscriptions directement auprès de la ligue, 
des places sont encore disponibles. Un mail d’information sera envoyé rapidement aux adhérents. 
22 octobre : Trophée Arthritis , comité d’épreuves : Mylène Sédano, Nicolas Ayraud 
3/4/5 novembre : Trophée des régions : parcours fermé 

Propositions de Mylène Sédano pour cette fin d’année : 
Coupe des jardiniers : Les droits de jeu seront reversés aux jardiniers. L’AS prendra à sa charge 
l’apéritif de remise des prix et les lots.  TL veut que tous les jardiniers soient  présents le jour de 
cette compétition qui pourrait se faire un samedi (à déterminer). 
MS propose d’organiser une Coupe de Noël avant le 15 décembre : formule scramble à deux, 
dotation AS (repas ; chocolats …) SR doit proposer une date. 
Proposition 1er trimestre 2018 : Challenge d’hiver : 1 compétition mensuelle de 9 trous, le 
samedi, sur la forêt suivie d’un repas. 

La gestion rigoureuse de cette année permettra à l’AS de financer la coupe des jardiniers, la 
coupe de Noël et de conserver un fond de roulement pour le début d’année. 

Thibault Lormand annonce que des toilettes sèches seront installées dans quelques jours au trou 
N°5. 
Yvon Tixador fait état de problèmes d’humidité sur le parcours, SR s’occupera de vérifier les 
arrosages. 
Lydie Bofill interroge TL et SR sur l’attitude à observer quant aux ramasseurs de pommes de pin. 
TL et SR essayent de les chasser tout en convenant que la tâche n’est pas aisée. Des panneaux 
d’interdiction de cueillette seront installés sur le parcours. 

MS propose de prévoir l’AG de l’AS pour fin janvier et remercie Gérard Alcocer pour les photos 
que ce dernier fait à chaque compétition et qui font vivre le site. 
Ph R :  demande si le carottage ne pourrait pas être fait sur une période plus longue. Réponse de 
 SR : impossible car de nombreuses tâches sont liées au carottage (ex: livraison du sable) 
 et ne peuvent s’effectuer en plusieurs fois 
NA souhaiterait que le logiciel du golf permette rapidement de doter les compétitions de « Bons 
cadeaux » à dépenser à la boutique. SR pense que ce sera possible début 2018. 

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 

Mylène Sédano, Présidente 
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