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Élections fédérales du 2 avril 2005
Claude Pitoizet, Jean Yves Santigny, Philippe Mausservey et deux autres membres d’associations
sportives corporatives se rendront à Paris pour participer aux élections fédérales.
Claude coordonne la réception et la répartition des délégations et pouvoirs de tous les clubs.
Règlements
L’ensemble de nos règlements doit être vérifié et complété pour alimenter le site.
Vincent est chargé de la mise à jour de l’ensemble : 4 épreuves fédérales et 3 épreuves locales.
Charte graphique
La présentation, le mode d’emploi et les fichiers nécessaires sont disponibles. Jean Yves les insère sur
le site internet.
Site Internet
Les développements à réaliser rapidement sont : le stockage de l’historique, la création d’une page
actualités, l’archivage de nos documents officiels et comptes-rendus. Jean Yves pilote ces projets.
Certificats médicaux
Tous les joueurs doivent faire enregistrer leur certificat médical. Vincent relance chaque responsable
de club.
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Inter ligues grand Est
Une rencontre pourrait être organisée le 11 juin en Lorraine pour les régions Bourgogne, Franche
Comté, Alsace, Lorraine et Champagne. Claude garde le contact et nous tient informé.
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Championnat fédéral Claude Gilbert
Notre sélection est reportée le 2 avril à Montchanin. Aristide assure le capitanat et Claude gère
l’inscription auprès de la FFG.
Championnat Seniors
L’AGCEB participera en 2005 au championnat Seniors. Les conditions de participation sont la
détention d’une licence corporative et d’avoir plus de 50 ans pour les dames et 55 ans pour les
hommes. Les inscriptions sont à effectuer auprès de Claude.
Soutien à Paris 2012
Une manifestation est prévue le 23 juin à paris pour soutenir la candidature de Paris pour les Jeux
Olympiques en 2012. Jean Yves étudie les conditions de notre participation.
Compétitions 2005
L’organisation des départs se fera sur la base de deux équipes pilotées par : Georges - Vincent et
Aristide - Jean Yves. La gestion de la première compétition sera faite par les deux équipes pour
vérifier notre procédure.
Les tarifs 2005 sont confirmés à 28 €, sauf à Chalon sur Saône (23 €) et Parcey (à confirmer par
Vincent). La participation est fixée à 5 € pour les membres.
Facturation aux clubs
Philippe et Aristide définissent la procédure à mettre en place pour le recouvrement auprès des clubs.
Identification des membres
Georges vérifie auprès des responsables des clubs la liste des membres par golf.
Participation financière de la ligue
Aristide et Claude vérifient auprès de Jean Claude Canari et Aude Mahu la mise en place de
l’avance de trésorerie ( 5 K€ pour fin mars remboursables en novembre) et de la subvention de
4,4 K€ (3,4 K€ fin mars et 1 K€ début septembre).
Logiciel comptable
Jean Yves et Aristide choisiront le logiciel à utiliser pour notre comptabilité.
Assurances
Nous avons préparé la souscription d’un contrat garantissant notre responsabilité civile dans le cadre
de l’organisation des compétitions et du travail effectué pour l’AGCEB. Jean Yves et Aristide
attendent une offre du Crédit Mutuel est attendue, des contacts seront également avec AXA et la
Banque Populaire.
Point d’accueil
Jean Yves et Aristide prendront des contacts dans le but de trouver un lieu d’accueil et un point fax
accessibles à tous (Mairies, maison des associations, maison des entreprises, etc.)
Comités départementaux
En l’absence de Didier, le sujet des règlements des compétitions départementales est reporté.

Le secrétaire
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