
COMPTE-RENDU  

REUNION DU COMITE GNTS 

6 Décembre 2022  

 

 PRESENTS  

NOM Prénom Club 

DEFRANOUX Daniel Bords de Loire 

CHARDON Bernard Rocher Blanc 

DUBUS Henry Chanalets 

JAILLET Christian Trois Vallons 

JUYAUX Jean-Yves Bourg 

LEMOINE Pascal Trois Vallons 

MEYNIER Pierre Le Campanil 

MICONNET Jean-Pierre Bourg 

MYSZKA Jacques Le Campanil 

NOYER Emile Bourg 

REYNAUD Yves Chanalets 

ROZIER Gérard Campanil 

SABATIER Jean-Claude Miribel 

SOUVRAS Jacques Montmeyrand 

THENAULT Yvon Le Campanil 

VENTURINI  Jean-Paul Chanalets 

 

-CALENDRIER DES COMPETITIONS 2023 :   

- 18 TROUS 

 -Daniel DEFRANOUX est nommé responsable des 18 trous. 

 -Suite aux problèmes de prix élevés et de manque de fréquentation, les compétitions 18 

trous en amicales seront réduites à 4 ou 5 sur la saison. 

 -Les parties amicales ne se feront plus en Scramble mais en Shamble, pour accélérer le jeu 

(Voir explications en PJ) les inscriptions en individuel restent possibles. 

 La compétition de Miribel à La Commanderie devenue trop chère sera remplacée par Le 

CLOU après négociation assurée par Jean-Claude SABATIER. 

-9 TROUS 

 -Le tarif 2023 est fixé à 47 € 

 -Pour les Trois Vallons Christian JAILLET et Pascal LEMOINE se chargent de négocier le repas à 

la Petite Auberge et d’étudier la possibilité de jouer les 9 trous + le compact lors des compétitions. 

-RAIDEURS COUPE 2023 

Jean-Paul VENTURINI et Yvon THENAULT se chargent de trouver un parcours 18 trous avec hôtellerie 

à proximité, il faudrait arrêter un choix/réservation avant notre réunion de février. 



-LES 30 ANS DU GNTS : 

Créé le 5 novembre 1993, le GNTS aura 30 ans en 2023. 

Nous fêterons cet anniversaire lors de l’AG le mardi 7 novembre 2023 au VERGER. 

Un budget de lots de 15 € par personne est arrêté (Yvon se met déjà au travail !) et un gros gâteau 

d’anniversaire est à négocier avec le VERGER. (JM) 

-2- QUESTIONS DIVERSES :  

Chansons : Afin d’éviter qu’en l’absence de notre Barde nous restions silencieux, le club qui reçoit 

devra préparer à l’avance une chanson, si manque d’inspiration, beaucoup sont disponibles sur le 

site. 

-SCRATCH : 

Dorénavant, une personne qui ne se présente pas au départ sans justification valable, sera 

suspendue à la compétition suivante, en effet les annulations de dernière minute désorganisent la 

compétition et pénalisent la restauration. 

-DIVERS : 

-Les joueurs inscrits ayant payé la totalité de leur journée mais ne souhaitant pas déjeuner avec le 

groupe ne seront pas remboursés du coût du repas. 

-Placement de la balle :  

La décision appartient au directeur du club, il faut comprendre : 

  -on place partout = y compris dans le rough  

  -on place sur les zones tondues ras  = pas dans le rough 

-Augmentation du budget lots : on augmentera proportionnellement le budget de 200 € en CE/CI et 

de 150 € en amicale si le nombre de joueurs est supérieur à 50. 

-Equipes féminines : les dames qui souhaitent jouer ensemble (ou pas) lors des compétitions devront 

le signaler à l’inscription. 

Le souci de mieux faire respecter les règles du jeu de golf est mis en avant par le Président, 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 ou le directeur du club qui reçoi,t informera des 

règles locales.  

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

compétition. (préparation, paiement etc..) 

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. 

PROCHAINE REUNION DU COMITE : MARDI 21 FEVRIER à LA PETITE AUBERGE 



        

 

 

 

 

 


