
  

Présents : Laurent BERTHOUMIEUX, Doug BUTLER, Trévor KING,  Nico MARSAL, Rosie 
MARSHAL, Manuel MONTESINOS, Didier PIERETTO, J-Baptiste PROVENZAL, Samantha 
et Michaêl ROBINSON, Henri DESTREMX 
Excusés : David COTTAM, Loîc DUBOIS, Jérôme DAVID 

Début de la réunion 18h 

Trésorerie : en compte fin décembre 2021 : 3 555,97€ 

Nouveau bureau et nouveau comité directeur adoptés par les présents et qui 
vous seront  envoyés en même temps que le compte rendu. BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX MEMBRES. L’idée est de multiplier les responsabilités et de mettre au 
maximum 1 Français et 1 britannique par secteur.  

Races : (qui sont des compétitions de classement) OBLIGATION d’ETRE AU MOINS 3 
joueurs dans la partie, de s’inscrire avant la race au club house en réglant les 3 ou 
5 euros suivant que vous soyez un débutant ( 9 trous) ou non (18 trous) avec 
OBLIGATION de RENDRE SA CARTE. En 2021 certains index auraient été très 
améliorés par des scores qui ne correspondraient pas du tout au niveau des 
joueurs. A l’inverse d’autres joueurs auraient réglés les 5€ et n’auraient  pas 
rendus leurs cartes pour ne pas remonter leurs index… Ceci n’est ni fair play, ni 
dans l’esprit de BARTHE et de l’étiquette du golf …. Le club fait confiance à ses 
adhérents. 

Les races se joueront toutes en stableford et uniquement les mois où le 
parcours sera en parcours d’été.  
   

Compétitions : les formules de jeu pour nos compétitions ont été réfléchies et 
vous seront proposées lors de notre prochaine réunion. Les index pour nos 
compétitions seront de 32 maximum pour les Dames et de 28 pour les Hommes et 
ce pour encourager les golfeurs à faire des Races. 
  La RYDER CUP pourrait se faire sur 2 jours.  
  Chez les Hommes : SAUF en SCRAMBLE tous les départs se feront des repaires 
blancs pour les 1ères séries (moins de 12.5) et jaune pour les autres séries. 
 Chez les  Dames : les départs se feront des repaires rouges. 
EN FORMULE SCRAMBLE les départs se feront des jaunes pour les Hommes et rouges 
pour les Dames. 
Pour les compétitions la carte verte sera exigée. 
SVP avant de vous inscrire à une compétition soyez certain de votre participation 
quelque soit le temps ou votre emploi du temps pour éviter des annulations 
injustifiées… MERCIIII 

COMPTE RENDU REUNION DU COMITE DIRECTEUR  
le mercredi 27 janvier 2022 



Une compétition pour les index supérieur à 28 est envisagée pour  inciter les 
golfeurs à améliorer leur index et faire une compétition sur 18 trous. 
Pour  info UN PROAM est organisé pour la première fois par Nico le PRO à BARTHE 
le dimanche 17 avril 2022. Un PROAM est composé d’une équipe de 4 personnes 
( un Pro et 3 Amateurs ). Nico compte sur 12 équipes de 4 joueurs. 

Mécenat  : Si des golfeurs, des particuliers ou des entreprises souhaitent aider 
financièrement l’association sportive, pour avoir des lots plus conséquents pour les 
compétitions,  pour aider notre école de golf animée par notre Pro Nicolas MARSAL, 
ou pour aider nos équipes de joueuses et joueurs qui vont représenter notre club 
dans le département ou au niveau régional etc… Vous pouvez le faire en nous 
contactant à la même adresse mail assobarthe1744@gmail.com et nous vous 
contacterons dans les plus brefs délais. Un reçu de défiscalisation de type CERFA 
vous sera alors donné. 

Notre assemblée générale  est prévue le samedi 5 février 2022. COVID oblige …par 
souci de vous et nous protéger celle-ci  se fera cette année par vote par 
correspondance des joueurs adhérents à l’association sportive en 2021 et qu’avec 
le nouveau comité directeur à partir de 18 heures au club. Nous ne sommes pas 
dans une année élective. 

     
Réunion levée à 20h20  

Henri DESTREMX                 Didier PIERETTO              Laurent BERTHOUMIEUX 
           Président                   Secrétaire                                  Trésorier adjoint 
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