
Procès-verbal de la réunion du bureau de l’ASGVG du 19 Novembre 2022 

Membres du bureau présents : 

- Mr Cyril MIGNON, Président de l’association sportive 

- Mr Jean-Philippe CHRETIEN, Trésorier 

- Mme Hélène MALVY, Capitaine des Jeux 

- Mr Théo HENRY, Responsable Animations Week-End 

Membres du bureau absents : 

- Mr Jean-Yves DUCROQUET, Responsable Animations Semaine 

- Mr Jean-Louis SCHNEIDER, Secrétaire 

Ordre du jour : Création d’un Rôle Responsable Jeunes 

Conformément à nos statuts – Article 20 « Commissions » 

« Le Bureau aura la possibilité de créer des commissions spécialisées en rapport avec le projet 

associatif, ainsi que d’en désigner les membres, sous la responsabilité d’un membre du Bureau. » 

Mr Cyril MIGNON a proposé courant Novembre 2022 à Mr Axel BASBAYOU de prendre le rôle de 

Responsable Jeunes, il a accepté le 19/11/2022 de rejoindre le bureau. 

Ce nouveau rôle dans l’ASGVG intervient après la reprise de l’Ecole de Golf par Mr Thibaut 

NEUMANN et les actions entreprises notamment pour faire reconnaitre l’Ecole de Golf de Val-Grand 

par un Label Performance. Ce label reconnu au niveau national est une initiative de la FFGolf et fait 

l’objet de visites d’évaluations menées par le Comité Départemental par délégation. 

Ce label impose entre autre une Commission Jeunes qui a en charge a minima : 

 Le suivi de la population Jeunes (Inscription EDG / Licence+AS / Compétition / Intégration équipe)

 La mise en place de réunion d’information auprès des parents

Le Responsable Jeunes au sein de l’ASGVG, a pour rôle de s’assurer du bon fonctionnement de 

cette commission, qu’il préside. 

La composition de cette commission est proposée par le Responsable Jeunes au bureau, et devra à 

minima être composée du : 

 Responsable Jeunes

 Président

 Capitaine des Jeux

 Responsable Ecole de Golf

Concernant le fonctionnement de cette commission l’Article 16 des Statuts « Réunions du Bureau » 

de l’association s’applique. 



Réorganisation du bureau : 

Il est procédé à un vote par les membres présents du bureau afin de réorganiser le bureau de 

l’association sportive, il est décidé : 

- Mr Axel BASBAYOU est élu Responsable Jeunes à l’unanimité. 

- Mr Cyril MIGNON poursuit son mandat de Président. 

- Mme Hélène MALVY poursuit son mandat de Capitaine des Jeux. 

- Mr Théo HENRY poursuit son mandat de Responsable Animations Week-End. 

- Mr Jean-Philippe CHRETIEN poursuit son mandat de Trésorier. 

- Mr Jean-Yves DUCROQUET poursuit son mandat de Responsable Animations Semaine. 

- Mr Jean-Louis SCHNEIDER poursuit son mandat de Secrétaire, n’est pas considéré comme 

démissionnaire, mais compte tenu de son éloignement du Club de Val-Grand depuis la 

précédente AGO, ce poste est considéré vacant par le bureau. Les fonctions revenant au 

secrétaire sont réparties entre les membres du bureau. Il n’est pas remplacé, compte tenu 

du temps restant à courir jusqu’à la fin du mandat du bureau actuel. 

Fait à Bondoufle le 19 Novembre 2022, pour faire valoir ce que de droit. 

Le Président Le Secrétaire Un membre du bureau 

par délégation 


