
Réunion Comité GNTS 
8/2/2022 Golf des Trois Vallons 

 PRESENTS 
 

NOM Prénom Club 

DEFRANOUX Daniel Bords de Loire 

NOYER Emile Bourg 

MICONNET Jean-Pierre Bourg 

DUBUS Henry Chanalets 

REYNAUD Yves Chanalets 

VENTURINI  Jean-Paul Chanalets 

MYSZKA Jacques Le Campanil 

MEYNIER Pierre Le Campanil 

THENAULT Yvon Le Campanil 

HERVE Michel Miribel 

SABATIER Jean-Claude Miribel 

SOUVRAS Jacques Montmeyrand 

MATHIEU Joël Montmeyrand 

GAILLARD Charles Montmeyrand 

CHARDON Bernard Rocher Blanc 

PERILLAT Aimé Rocher Blanc 

RUARD Patrick Seyssins-Uriage 

DOUCET Helène Seyssins-Uriage 

LEMOINE Pascal Trois Vallons 

JAILLET Christian Trois Vallons 

BONTOUX Patrick Trois Vallons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPTE-RENDU  

REUNION DU COMITE GNTS 

8 FEVRIER 2022 Golf des Trois Vallons 

 

-Liste des présents en pièce jointe 

- 1-MISE A JOUR DU CALENDRIER DES COMPETITIONS 2022 :   

-Sur le calendrier présenté, Il y a suffisamment de compétition CI/CE sur les 18 trous, les 

autres 18 trous restent en amicale. 

Nouveautés 2022 : 

-SORELLE le 19 Avril 

-CHAMBON le 24 Mai 

-BRESSON le 22 Mars (à confirmer) 

Le calendrier des compétitions 2022 sera mis à jour au fur et à mesure sur le site GNTS. 

Le restaurant du Golf des Trois Vallons devient opérationnel jusqu’au 31-12-2022, le golf 

serait repris par Blue Green en 2023. 

RAIDEURS COUPE 5 et 6 septembre 2022 : Après délibération et vote, le choix est arrêté sur 

Le PUY-en-VELAY, Jacques SOUVRAS confirmera les prix et le choix de l’hôtel. Pour 2023, la 

recherche d’un parcours 18 trous et les négociations devront commencer à l’automne 2022 

pour décision à la réunion de décembre 2022. 

-2- QUESTIONS DIVERSES :  

Les modifications apportées sur les statuts sont approuvées. 

Une remise en question des fiches de satisfaction est discutée. Pierre MEYNIER proposera la 

semaine prochaine de nouveaux critères. 

Le souci de mieux faire respecter les règles du jeu de golf est mis en avant par le Président, il 

est décidé qu’à chaque compétition, lors du briefing, le capitaine des jeux rappellera une 

règle souvent non-respectée ainsi que les consignes contre le jeu lent (READY GOLF) et le 

correspondant du club qui reçoit informera des règles locales. Il est souhaitable de continuer 

à mixer les parties entre index bas et élevés afin d’aider les moins expérimentés à respecter 

les règles et l’étiquette. 

Il est rappelé que les arrivées doivent se faire au minimum ½ heure avant le départ de la 

compétition. (préparation, paiement etc..) 



Jacques SOUVRAS crée une procédure « Capitaine des jeux » avec Emile NOYER pour 

formaliser par ecrit tous les évènements à mettre en place à chaque saison et lors de chaque 

compétition. 

Il est proposé de créer des compétitions amicales en hiver (hors calendrier GNTS) sur de 

beaux golfs à tarifs réduits. 

Rappel : les réunions du COMITE ont lieu 2 fois par an en février et décembre les réunions du 

CONSEIL à la demande selon les évènements. 

 

 

 

 

 

 

 


