
1 
 

 

 

Procès-verbal de la réunion 

du bureau de l’ASGVG du 18 Décembre 2021 

 

Membres du bureau consulté par mail : 

- Mr Cyril MIGNON, Président de l’association sportive 

- Mr Alain BOUVIER, Trésorier 

- Mr Jean-Louis SCHNEIDER, Secrétaire 

- Mme Hélène MALVY, Capitaine des Jeux 

- Mr Théo HENRY, Responsable Animations Week-End 

- Mr Jean-Yves DUCROQUET, Responsable Animations Semaine 

Ordre du jour : 

- Fonctionnement de l’AS en 2022 
- Fixation du prix de la cotisation AS 2022 
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Fonctionnement de l’AS en 2022 
Information est donnée par mail en date du 17/12 auprès des membres. 
 
La situation est bien meilleure que la semaine dernière, nous n’avons pas chômé avec Jean-Louis, et je le 
remercie pour sa disponibilité et son appui. 
 
Une réunion a pu être montée Lundi 13/12 avec Robert DELIN / Julien RONDI / Jean-Louis SCHNEIDER / 
Cyril MIGNON afin d’expliquer le fonctionnement de l’AS. 
  
Jean-Louis et Cyril ont pu mettre en avant pendant quasiment 2h, les actions de l’AS, ses piliers (Sport / 
Ecole de Golf / Animation), son mode de financement, un budget prévisionnel faisant apparaitre les besoins 
de soutien par SEGB-VG. 
  
Un projet de mail d’information à l’ensemble des membres a pu être transmis Lundi soir, celui-ci a servi de 
base de nos discussions. Jean-Louis a par ailleurs pu faire la démonstration à Robert DELIN et Julien RONDI 
de l’impossibilité à tenir le délai de fermeture à Juillet. 
  
Les quelques points importants : 

 La direction au travers de Julien RONDI a pu confirmer 

 Le soutien de SEGB-VG sur un montant proportionnel au nombre de membres AS, et une aide 
complémentaire en cas de difficulté 

 La continuité du fonctionnement des gratuités pour les index < 4,5 

 L’obligation faites aux membres de prendre une cotisation AS 

 Le décalage du début des travaux à Novembre 2022, soit une année quasi-normale 

 La proposition d’abonnement de 10 mois au tarif 9/12ème, ce qui représente un geste 
commercial non négligeable 

 La direction compte beaucoup sur l’AS pour organiser des compétitions complémentaires à celles 
qu’elle organise habituellement. 

 Le détail des animations 2022 a été présenté par mail à la direction. La direction a maintenant un accès 
au site WEB afin d’avoir la visibilité sur les événements. Les animations ainsi que les compétitions 
officielles sont déjà planifiées sur le site WEB de l’AS (sujet à modifications éventuelles) 

 9 Janvier : Pingouins-Manchots 

 13 Janvier : Trophée Hivernale (extérieur) 

 27 Janvier : Trophée Hivernale  (extérieur) 

 2 Février : Trophée Hivernale  (extérieur) 

 27 Février (début probable coupe de la ligue dames et messieurs) : jusqu’à 5 dimanches d’affilés à 
l’extérieur 

 12, 14, 26 Mars et 3, 8, 17, 22 Avril et 7, 15, 29 Mai : 10j Eclectic 

 24 Avril : Challenge 4 Balles 

 1er Mai : Coupe du Muguet 

 22 Mai : Fête de la Compet’ 

 4 et 5 Juin : Championnat du Club 

 12 Juin : Fête de l’AS 

 3, 8, 14, 24 Juillet et 5, 14, 19, 28 Aout : 8j de Summer Eclectic 

 11 Septembre : Challenge Foursome 

 9 Octobre : Dagobert 

 Novembre et Décembre : objectif 1 sortie / mois extérieur 
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Fixation du prix de la cotisation AS 2022 
Les informations transmises dans le point précédent, nous conduit à revoir un peu notre copie. 

 Nous avions voté en réunion de bureau fin aout 2021 un nouveau tarif ASGVG pour 2022 très 
réduit, dans un contexte où les animations étaient très réduites, ce n’est plus le cas et il fallait en 
tenir compte pour 2022. 

 Je vous propose de vous prononcer pour un nouveau Tarif 2022 tenant compte de cette ouverte 
quasi-normale pour 2022 

 ADULTE + de 25 ans   : 70 € => 60 € 

 JEUNE-ADULTE de 19 à 25 ans : 30 € => 20 €  

 JEUNE de 13 à 18 ans   : 20 € => 20 €  

 JEUNE moins de 13 ans  : 10 € => 10 €  
 
Conformément à nos statuts Article 8. 

« Le montant de la cotisation annuelle est fixé par le Bureau de l’Association, sous réserve 
d’approbation par l’assemblée générale suivante. » 

 
Cette proposition de modification de tarif temporaire valable pour 2022 est mise au vote. 
Vote POUR à l’unanimité des membres du bureau, proposition adoptée, elle devra être adoptée par 
l’assemblée générale suivante.  
 
Ce vote permet de revoir le budget prévisionnel qui sera présenté en AG le 13 Janvier 2022. 

 
 
Aucun autre sujet n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la réunion du bureau est 
close à 15h00. 
 

Fait à Bondoufle le 18 Décembre 2021, pour faire valoir ce que de droit. 

 

Le Président     Le Secrétaire               Un membre du bureau 


