
 

 

 

ASSOCIATION SPORTIVE du GOLF de FORGES-LES-BAINS 

COMPTE-RENDU REUNION du Jeudi 6 AVRIL 2017 

 
Présents : 
Ange TOFFOLI          Cristina DE SOUSA        

Alain PINAULT        Dominique HAREL  

Monique DEMONCEAUX    Jacques OBERT 

Philippe BODELET 

Robert CREMADES    Stéphane SCHAEPELYNCK 

 

CHAMPIONNATS, COMPETITIONS, ACTIVITE SPORTIVE : 

Le Capitanat de l’EQUIPE HOMMES est pris en charge par Alain PINAULT. 

Il faut trouver un co-capitaine. 

 

Capitanat de l’EQUIPE DAMES : Cristina DE SOUSA 

La question reste ouverte du CAPITANAT DE L’EQUIPE DAMES SENIORS  

Seules deux dames ne font pas partie de l’Equipe DAMES SENIORS (Samantha et Karine) 

Rôle de la Co-Capitaine Equipe Dames à redéfinir (organisation des entraînements, communication écrite, 

planification, seconder le capitaine …) 

 

ENTRAINEMENTS AVEC LES PROS pour les Equipes HOMMES et DAMES 

Réunion programmée le samedi 8 avril à 16 H 30 avec Manu, les Capitaines : Cristina, Ange (Alain absent)  

et Stéphane. 

 

COUPE DE PARIS PROMOTION SENIORS 

Inscriptions faites (Hommes et Dames) 

Dates prévues : entre le 9 septembre et le 10 novembre 

2 fois à FORGES         et  2 FOIS LES HOMMES + 2 FOIS LES DAMES 

2 fois en EXTERIEUR 

Réunion des Capitaines le Jeudi 11 Mai  15 h pour les Hommes (Alain Pinault à la place de Jacques)  

                                                         et 16 h pour les Dames (Cristina). 

COUPE DEBUISSON  

4 inscrits pour le Golf de FORGES-LES-BAINS : 

Yves CECCALDI + Gilbert CHARLES + Pascal PERRET + Alain PINAULT 

 

TROPHEE LECASBLE 

Rencontre Dames : 25 avril à FORGES 

 

Tous les calendriers des championnats sont fixés. Les qualifications championnat messieurs 7/7 – 1/7 se 

déroulent sur 2 jours : samedi 22 à partir de 14h30 et dimanche 23 à partir de midi. 

 

Concernant le championnat des Vétérans, le départ se fera des boules bleues. 

 

Prévoir les remises de prix et préparer les lots pour la Fête de l’AS, l’ensemble des matches-play aura 

été joué. 

 



En plus des championnats, prévoir les remises de prix pour : 

Coupe du Président      21 Mai et 29 Juin 

Challenge des Ponts     Remise des prix le Dimanche 4 Juin 2017 (à confirmer) 

Fête de l’Ecole de Golf le 24 Juin  

 

2e Trophée CDBA (Ex Marine Paris Sport) 

Rencontres LE PRIEURE  27 Avril et COURSON le 11 Mai 

8 Seniors répartis sur les 2 rencontres. 

 

Fête de l’A.S. et FORGY CUP le 1er Juillet avec BARBECUE ; prévoir la restauration pour 60 participants.  

Les animations et le format de la FORGY CUP sont à définir.  

Nommer un comité d’organisation    (A confirmer : Alain/Ange, Jacques, Philippe, Monique)  

Buffet d’entrée et de dessert en plus du barbecue. Boissons + café. 

Demande de devis, sachant que 30 € serait un montant maximum individuel, avec une participation de 10 

€ de la part des Membres.  

 

CRITERIUM Seniors à FORGES le MARDI 11 JUILLET 

Le règlement est en cours de finalisation  

Finaliser le Comité d’Epreuve : 3 rôles à définir  Starter + Commissaire de Parcours + Recording 

Philippe WIBAUX, Stéphane SCHAEPELYNCK 

Recording : par Stéphane et Bérangère 

Prévision : 90 participants, 30 DEPARTS 

 

 

RENCONTRE WEEK-END Golf de MARIVAUX 

Trouver 10 joueurs/joueuses qui ne peuvent pas bénéficier de la réciprocité sur les golfs partenaires, 

pour faire 2 rencontres ALLER + RETOUR. 

Le Golf de MARIVAUX annonce qu’ils auront un maximum de 8 joueurs ; 

Dates à proposer 

1 avant l’été 

1 après l’été                                                                         ACTION : Alain Pinault 

 

Le jeudi 4 Mai : Retour du Trophée LECASBLE et Coupe IDF Senior 

Limiter le shot gun Semainiers à 33 Joueurs  

11 départs au TROU N° 1, à partir de 8 h 00 

Départ de la Coupe IDF Seniors vers 9h40. 

 

Rencontres amicales Seniorettes et Dames 

Parcours à FORGES le lundi 12 juin ; l’horaire sera en fonction de la ½ finale IDF Coupe Senior (7 parties  

             pour les Seniors, entre  9 h 30  et 10 h 30) 

Parcours à VILLACOUBLAY le jeudi 22 juin 

Présentation du Plan 2017 pour l’Equipe Seniorettes ; il conviendrait d’y ajouter l’activité de l’Equipe 

Dames. 

 

Concernant les parties de 4 joueurs (Semaines) Formule CHAPMAN prévue  

Le jeudi       13 avril   OK, en prévision du BORDRON du 19 Avril (à Maintenon) 

Le mercredi 24 mai  Prévoir des parties de 3 pour les golfeurs ne participant pas au BORDRON du 

MARDI 30 MAI (à Forges) 

 

CHALLENGE Michel BORDRON à FORGES le MARDI 30 Mai 

OK pour 72 joueurs max.   5 golfs x 14 joueurs = 70, quelques joueurs pouvant être « hors compétition » 

 



RAPPEL DE LA PART DE STEPHANE, concernant le fonctionnement des EQUIPES avec la 

RESTAURATION : 

Tout ce qui est consommé dans l’espace de restauration doit être acheté sur place (boissons, gâteaux 

etc…). 

 

Stéphane alerte sur l’occupation importante du GOLF de FORGES-LES-BAINS en fonction des 

événements indiqués ci-dessus et du risque de saturation à gérer sur certaines périodes.  

L’Association Sportive, à travers son engagement de promouvoir la participation à des compétitions en 

aller-retour, encourage les joueuses et joueurs à utiliser les réciprocités sur les golfs partenaires et 

libérer du temps de jeu. 

 

ECOLE DE GOLF 

3 jeunes (INES + ARTHUR + NOE) ont disputé les qualifications IdF  pour le championnat de France 

Jeunes 

 

COMPETITIONS DRAPEAUX 

La compétition de début mars a permis à 20 jeunes de s’exprimer sur le compact mais peu de trous ont 

été réalisés empêchant une saisie officielle. Kevin prendra en charge la prochaine compétition. 

Il est prévu 6 groupes de 8 Jeunes 

1 le mercredi 26 avril 

2 le samedi 29 avril 

3 le dimanche 30 avril 

Philippe BODELET va faire appel à des bénévoles pouvant jouer le rôle d’accompagnateur (marquer les 

points. 

 

FICHES D’INSCRIPTION pour 2018 

La Ligue IdF impose d’obtenir plusieurs documents signés des parents dans différents domaines : 

Urgence médicale, Transport, Droit à l’image, antidopage, personne de confiance… 

Pour simplifier la démarche, Philippe a conçu une fiche d’inscription regroupant tous ces éléments, 

validée par la Direction du Golf et va la proposer aux parents. 

 

POLOS / Tenue d’équipe 

Toujours en cours ; nous avons fixé un montant maximum à ne pas dépasser. 

Pour les enfants, il serait souhaitable d’avoir une tenue zippée. Le coloris retenu (rouge) n’existe pas 

dans le modèle choisi. Complément d’enquête à effectuer. 

 

PARTENARIAT avec le Département 

Le logo « ESSONNE, Le Département » sera intégré dans nos communications. En effet, nous avons reçu 

une subvention de 7 € par licencié x 261 licenciés soit = 1827 €. En contrepartie, il nous est demandé 

d’inscrire le logo sur nos publications. Nous n’avons pas de tenue A.S., les tenues sportives sont celles du 

GOLF. En conséquence, nous ne pouvons y apposer le logo du Département.  

 

DEFISCALISATION des cotisations A.S. 

Nous allons étudier l’aspect juridique en vue de proposer 3 types de cotisations : 

Standard à 45 € 

Donateur 

Bienfaiteur  

Avec la possibilité de déduction fiscale, pour les Membres (imposition sur le revenu). 

La question du processus à mettre en place se posera. Actuellement, c’est le GOLF qui encaisse la 

cotisation et en fait ensuite le versement à l’A.S. 

Est-il possible de conserver ce processus afin que l’A.S. puisse recevoir des dons, émettre des reçus 

fiscaux ? 



Le Bureau est favorable à l’exploration de cette possibilité. Si elle était retenue, elle serait soumise au 

vote en Assemblée Générale. 

 

LETTRE D’INFORMATIONS 

Envoyer à Robert les informations pour une lettre à sortir FIN AVRIL 2016. 

Parler des travaux effectués sur le golf. 

 

POSTE VACANT AU BUREAU 

Suite à la démission de Alain HUET et à l’annonce faire en A.G., Jean-Pierre CHIQUERILLE pose sa 

candidature en remplacement de Alain. L’avis des Membres du Bureau est tout à fait favorable. Ange va 

rencontrer Jean-Pierre. 

 

 

INFOS COMPLEMENTAIRES : 

Mariage de QUENTIN le 6 Mai 2017 

Boîte à disposition au Restaurant du Golf. 

Liste de mariage disponible sous le nom de Quentin MONSAINGEON. 

http://www.millemercismariage.com/invite.html 

Sélectionner : « trouver une liste », puis Indiquer : Prénom et Nom de la personne concernée 

 

 
Mariage de BERANGERE le 17 Juin 2017 

 

 

PROCHAINES REUNIONS DE BUREAU, après les shot guns :  

Jeudi  8 Juin  

Jeudi 14 Septembre 

Jeudi 16 Novembre 

 

 

Ange TOFFOLI, 

Président. 

 

 

 

http://www.millemercismariage.com/invite.html

