
COMPTE-RENDU REUNION 

 

VENDREDI 30 janvier 2015 à 18 heures 30 

au GOLF de SAINT CYPRIEN 

 

°°°°°°°°°°°° 
 

 

 

 Le Président Gérard ALCOCER : 

 

Remercie les présents : 

 

Danielle BOURGES, Thierry DUBERNARD, Bernard FERRIERE,    
IBA ZIZEN Jean-Marcel,  Christian  LEGLOAHEC, Juliana RISTORCELLI, 

Philippe RODENAS, Mylène SEDANO, François  BAGNOULS, Paul TOURTROL 

ainsi que  Thibault LORMAND, Julien BOY et Stéphane RADZINSKI. 

 

  Engagement des équipes : 

 

Équipe féminine en promotion : 
 

Aix en Provence du 8 au 10 mai   (3 jeunes filles et 2 adultes), défraiement total 

 

Fontcaude du 1er au 3 octobre promotion séniors,  forfait 2000 euros 

 

  Equipe masculine 

 

Massane du 8 au 10 mai,  Promotion Messieurs, forfait 2000 euros 
 

La Valdaine du 1er au 4 juillet, Promotion Séniors, forfait 2000 euros 

 

Quetigny, Cote  d'Or,  18 juin  Mid Amateurs 3éme division, forfait 2000 euros 

 

Albon le 14 juillet, moins de 17 ans 3éme Division, défraiement total   

 

   Bilan des membres de l' Association Sportive 
 

  A ce jour 311 adhérents contre 328 en 2014. Le nombre d'adhérents sera 

définitif courant février. 

 

 



 

  La parole est donnée à Monsieur  Thibault LORMAND qui répond aux 

différentes questions posées par les  membres lors de l'Assemblée Générale et nous 

donne d'abord rendez-vous jeudi  pour la soirée traditionnelle. 

 

 L’achat de 4 nouvelles machines  pour améliorer le golf avec  la volonté, depuis 
2 ans,  de continuer à investir pour remettre à niveau le parcours de saint Cyprien. Le 

parc des tondeuses a été changé, 2 tondeuses à green hybrides, le top des machines 

haut niveau qualitatif. 

 

 Les bunkers vont être ensablés. En ce qui concerne le balisage des piquets on 

été achetés et seront mis en place. 

 

 Philippe Rodenas prend la parole pour indiquer qu’effectivement le personnel 
du golf est capable de nous offrir un parcours de qualité, mais seulement quelques 

semaines par an et surtout au seul bénéfice de quelques dizaines de joueurs tous 

étrangers au club. Il est regrettable que les clients réguliers du golf ainsi que les 

membres de notre association ne bénéficient pas de ce haut niveau de prestation. La 

direction du golf répond que lors de ces compétitions il y a un strict cahier des 

charges à respecter, que le personnel effectue alors de nombreuses heures 

supplémentaires. 
 

 La direction du golf demande aux joueurs et joueuses de remettre les divots sur 

le parcours,  de relever les pitchs sur les greens, remettre les piquets après les avoir 

enlevés pour jouer ceci afin d'aider à avoir un parcours en bon état. Philippe Rodenas 

répond à cette remarque totalement justifiée que c’est parce que le parcours est dans 

un état « moyen » qu’il n’est pas suffisamment respecté, quant aux bunkers il est 

souvent impossible de les ratisser. 

 
 En ce qui concerne les vestiaires pas de budget pour l'instant. Mais il sera 

demandé à la Gouvernante de mettre en place un suivi beaucoup plus important pour 

rendre les vestiaires plus propres. Une douche et un autre WC seront mis à la 

disposition des membres dans une pièce au fond du couloir derrière la boutique. 

 

 Le Spa (pendant son ouverture uniquement)  Sauna,  Hamman, Douche et Salle 

de sport est ouvert à tous les membres mais en tenant compte de la capacité d’accueil 

limitée des installations et de la priorité donnée aux les clients de l’hôtel. 
 

 En ce qui concerne d’une éventuelle action pour dissoudre l'Association 

Sportive, Thibault Lormand confirme sa satisfaction d'avoir cette structure 

indépendante avec de nombreux membres et qu’il n'a jamais été  question de la 

dissoudre. 



 

 Nous avons regretté que plusieurs fois l’année dernière les réunions du bureau 

se soient passées dans la promiscuité d’un salon ouvert aux clients de l’hôtel. Il est 

décidé de prévoir la date des réunions  15 jours à l'avance afin d’avoir une salle libre 

et pouvoir réunir le bureau dans de bonnes conditions même un samedi si nécessaire. 

 
 En ce qui concerne la restauration lors des compétions Séniors , Julien BOY, 

nous fait des propositions avec plusieurs menus et prix : 

 

Nombre de compétiteurs inférieur à 30, à l’Eagle servi à table 

  Plat direct au choix +dessert unique + vin et café  19,90e 

  Entrée unique + plat +dessert unique+café  24 e 

Nombre de compétiteurs superieur à 30 aux parasols sous forme de buffet 

  Entrées dessert vin et café 20 e 
  Plats desserts vin et café   20

e
 

  Entrés plats desserts vin et café 24 e 

 

 Pour les dames comme d'habitude à l'Eagle   (à voir l'organisation afin de  

réserver le matin le plat du jour avant le départ). 

 

 Enfin pour les tenues,  l'Association Sportive achètera  les polos rouge et  les 
pulls  bleu marine, logotés  Equipe de Saint Cyprien Après accord avec Thibaut, 

l’ensemble  pull et polos nous sera vendu au prix de100 euros . Il sera demandé aux 

JOUEURS DES EQUIPES d’avancer par chèque la somme de 80 euros à l’ordre de 

l’Association sportive du Golf de Saint Cyprien en précisant la taille désirée. 

L’Association complétera aux prix de 20 euros                                                 

 

Stéphane RADZINSKI donne les dates  des différentes compétitions à venir. Vous les 

trouverez sur  le nouveau site. 
 

Avant de nous quitter, Juliana Ristorcelli et Philippe Rodenas interpellent Thibault 

sur l’augmentation des cotisations. En effet, nous avons constaté un traitement 

inéquitable et discriminatoire des clients du golf selon leur situation matrimoniale. 

La cotisation « couple » augmente de 75€ alors que pour les clients individuels 

l’augmentation est de 180€. Thibault n’a donné aucune explication sur ces faits à 

l’exception du fait que ces deux groupes n’étaient pas numériquement égaux. 

 
 Le président lève la séance à 20 h   


