
                       
 
PROCES VERBAL ET COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

                                           du samedi 1er octobre 2022 , 9h.  
 
 
 
 
Sont présents ou représenté :  
E.Elalouf,(Président)  
K.Elalouf, (Trésorière)  
M. Beaulande 
JM. Finance  
C.Serres (secrétaire de séance) 
 
Absents excusés :  
Michel Guilbert et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement  
Pascal PION  
 
Cooptés permanent au comité :  
D. Guillader 
M. Merliot 
B. Coquillard. 
 
 

Ordre du jour calendrier des évènements sportifs et festifs 2022/2023 
 
-BBDM Michel Guilbert étant souffrant, Katy Elalouf le secondera  
Katy s’est rendu à la réunion de la BBDM le Jeudi 29 septembre 2022 
 
Championnat du Club 
Pas de date imposée aux finalistes pour jouer et déterminer le vainqueur du championnat ; 
ils devront avoir joué avant le 16 octobre 2022 inclus.  
La remise de la coupe au vainqueur se fera le 22 octobre (Soirée AS). 
 
22 octobre 2022  - Coupe de l’AS   
Elle se jouera en course au drapeau, suivi du repas annuel avec une participation symbolique 
de 10€ pour éviter les inscrits absents.  
A l’occasion la soirée AS seront remise les récompenses de la coupe de l’AS, celles du  
Championnat du Club et de la Tiger. 
 
17 et 20 novembre - Coupe du beaujolais  
Elle se jouera en Shamble avec une tente dégustation au Trou N°9 ; animée le 17 par 
D.Guillader et C.Serres. et le 20 par E.Elalouf et JM. Finance .  
 
4 décembre 14H - LOTO de l’AS  
Crêpes et cidre fabriqués et fournis par le restaurant et vendu par et au profit de l’AS.  



Une affiche devra être réalisée et déposée dans les villages voisins. 
un article ou une annonce sur la gazette et/ou l’Écho d’Enghien serait la bienvenue.  
Lors d’une réunion ultérieure sous 10 jours. La recherche de cadeaux à gagner et 
l’organisation sera confié aux personnes souhaitant s’investir.  
 
17 décembre 2022- Coupe de Noël 
Elle se jouera sur le Vexin en Strokplay - 3 clubs maximum au choix des participants   
(contrôle au départ).  
Un déguisement est recommandé et pourra être récompensé. 
 
14 avril 2023 - Trophée Danielle Charouin  
Trophée réservé aux femmes 
Faire la publicité dans tous els clubs avec qui nous avons des échanges  
Rechercher des récompenses auprès de partenaires  
 (Organisation avant février) 
 
Samedi 15 avril 2023 - Championnat du Club 2023  
Les qualifications du championnat du club 2023 se joueront en Strokplay des boules jaunes 
Départ en ligne ou Shotgun à déterminer. 
 
 10 juin 2023 - Coupe des Ménages (Scramble) 
Soirée barbecue et concours de drive balles lumineuses participation 22€ 
 
2juillet au 27 aout 2023 - Eclectique d’été 
Il est convenu de se revoir en avril pour confier toute l’organisation à deux responsables 
bénévoles de l’AS. 
 
8 au 10 septembre 2023 - Sortie Annuelle de l’AS  
En bord de mer le choix du site sera déterminé après investigations d’ici le mois de janvier. 
 
 
la réunion est close à onze heures; 
 
Fait à Ableiges le 01/10/2022 
 
 
Le Président.                                                                   Le secrétaire de séance  
E. ELALOUF       C.SERRES 


