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Un hiver peu clément, 

un début de saison un 

peu chaotique, peu 

d’infos et du coup LES 

NEWS en sommeil. Mais 

c’est reparti pour une 

saison pleine de sensa-

tions, des bonnes et des 

moins bonnes  mais une 

passion commune tou-

jours aussi forte... 
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Le bureau de l’association, Carole                                       
et tous les bénévoles du club d’Aubazine     
vous souhaitent une belle année golfique ! 

ASSOCIATION GOLF CLUB AUBAZINE                             N°4 JANVIER/FEVRIER/ MARS/ AVRIL 2018 



AG association  / 25 mars 2018 

Scramble d’ouverture  et 
buffet 

 Un budget 2017 en léger excédent. 

Questions diverses, suite  
et fin. 

 Un audit terrain très détaillé. 

 Un CLUB HOUSE 

 Questions diverses... 

Initialement prévue début Décembre 2017 avant la compétition du 

TELETHON et reportée à 2 reprises en raison des conditions mé-

téo qui avaient rendu les routes d’accès au Coiroux difficilement 

praticables, l’AG de l’association s’est finalement tenue le Di-

manche 25 mars en présence d’une quarantaine de membres. 

La séance est ouverte par notre président Xavier ROMEU qui  fait 

un bref rappel de la saison passée et donne la parole à Mme 

NAVES, comptable chargée de la bonne tenue des comptes 

de l‘association. Elle nous a donné les grandes lignes du budget 

2017 qui s’avère légèrement positif  après 2 exercices légère-

ment déficitaires et ce grâce à des recettes en légère augmenta-

tion et une maîtrise des dépenses. 

Xavier a  rappelé qu’un audit du terrain avait été demandé par 

l’association. Le syndicat a missionné un spécialiste reconnu – Mr 

DEHAY– qui a fait un rapport très complet  des besoins et a 

formulé les moyens à mettre en œuvre pour améliorer notre 

espace de jeu. Parmi les préconisations, la coupe de certains 

arbres nécessaire a été réalisée par les jardiniers afin d’améliorer 

l’ensoleillement et la ventilation des greens. 

A suivre ... 

A l’initiative de Xavier ROMEU, un CLUB HOUSE destiné aux 

membres va , dans les prochaines semaines, être mis à votre 

disposition en lieu et place de l’ancienne salle des petits déjeu-

ners. 

A l’ordre du jour des questions diverses ont été évoquées. 

Premier signe d’inquiétude pour les membres, l’augmentation  

de 10% des abonnements pour 2018, augmentation qui serait 

à l’initiative du golf de Planchetorte. Par ailleurs, le gel des green-

fees est perçu comme une discrimination avec des membres 

abonnés pénalisés par leur fidélité, abonnés qui sont le socle 

des recettes  d’exploitation. 

Concernant la qualité du terrain, chacun s’est accordé pour recon-

naître les efforts récents fournis pour l’améliorer. L’ensembles des  

Golfeurs abonnés ou occasion-

nels perçoivent le parcours du 

COIROUX comme un cadre 

magnifique  , mais le terrain de 

jeu vieillissant nécessiterait un 

peu plus d’attention. 

Le calendrier des compétitions 

prévues à AUBAZINE en 2018 

est encours de finalisation et se-

ra bientôt disponible sur le site 

de l’association. 

Les dames présentes ont suggé-

ré la mise sur pied d’une com-

mission des équipes féminines 

avec une aide financière de 

l’association à budgétiser. 

En fin d’assemblée, nous avons 

eu la visite de Mr DECQ, prési-

dent du syndicat  qui a pu en-

tendre les récriminations des 

abonnés présents, notamment 

sur le problème de l’augmenta-

tion qui fait du COIROUX un des 

golfs « publics » les plus onéreux 

de la région . Rendez-vous est 

pris, dans les prochains mois  

pour  évaluer le bien fondé des 

propos rassurants de Mr 

DECQ . 

Exit l’AG, place au scramble 

d’ouverture avec une cinquan-

taine de participants.  

Un esprit convivial, une météo 

assez agréable et pour terminer 

un buffet offert par notre nou-

veau restaurateur Jean Michel 

COLLIN et son équipe. 



Scramble  

d’ouverture 

  

 

  

ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION 

Avant L’AG, les membres présents et ceux qui avaient en leur possession 
des pouvoirs ont voté à bulletin secret pour élire les candidats qui sont ame-
nés à remplacer les élus sortants  et ceux qui ont démissionné en cours de 
mandat. 

Réunion du bureau  

Dimanche 1er avril 

Pas un poisson d’Avril, mais un président réélu à l’unanimité,  Xavier RO-
MEU 

Vice-présidents : Yan PAMBOUTZOGLOU/ Pierre GELY/ Hervé CHEVA-
LIER. 
Trésorier : Ludovic DELSAUT Adjt : Pierre jean DALESME/ Baptiste LE-
MAIRE 
Secrétaire : Yann PAMBOUTZOGLOU Adjt : Gilbert FAURÉ 
Tous élus à l’unanimité.  
 
Commission sportive : 
Président : Pierre COURVOISIER 
Adjt : Luc VANDAELE/Jean Luc LESCOMERE 
 
Commission terrain : 
Président : Xavier ROMEU 
Adjt : Yann PAMBOUTZOGLOU/ Alain MILON/ Hervé CHEVALIER/ Pierre 
GELY/ Luc VAN DAELE  
 
Commission sponsor et mécènes : 
Jean-Luc VARLET/Pierre COURVOISIER/ Ludovic DELSAUT/ Stéphanie 
BARBIER 
 
Commission média : 
Président : Stéphanie BARBIER 
Adjt : Gilbert FAURÉ/ Alain MILON/ Sandrine VINATIER 
 
Commission animations : 
Président : Luc  VAN DAELE 
 
Commission des Capitaines : 
Ecole de Golf 
U16   Sandrine VINATIER/Valéry DUFRESNE 
 
AMATEUR 1  Baptiste LEMAIRE 
 
MID AMATEUR Yann PAMBOUTZOGLOU 
 
SENIORS  Jean Luc LESCOMERE 
 
AUMILI  Jean François SEIGNOLLES 
 
Joutes  PAROT  Luc VAN DAELE 
 
Equipes féminines Stéphanie BARBIER 
 
Webmaster :   Sandrine VINATIER 
 
Tous élus à l’unanimité. 
 



           LADY  

   FONTANGES                     

Les 8 & 9 avril , 9 de 
nos féminines défen-
dent les couleurs du 
Golf d’Aubazine à RO-
DEZ . Le mois prochain, 
nous vous donnerons 
leurs résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous 

envoyer par mail les su-

jets que vous souhaite-

riez voir figurer dans 

les NEWS ou nous faire 

parvenir des photos ou 

articles qui seront re-

pris dans les éditions à 

venir.  

contact@asgolfclubaubazine.fr 

 

 

Le programme d’AVRIL 

A AUBAZINE 

8 Avril Compétition « MASTERS » en stableford avec soirée  
en direct AUGUSTA. 

15 Avril Compétition SPALAZEN scramble à 2 + Pitch&Putt 

22 Avril Compétition du « BATIMENT » 

29 Avril Compétition LION’S CLUB scramble à 4 départ en 
shout gun à 10h 

Jeudi 26 Avril Coupe SENIORS 

Les autres JEUDIS Compétition CLUB 

Vendredi 27 « MELTING POT » 

 

AILLEURS   

 Jeudi 5  SENIORS Coupe à Puy d’Arnac/ Championnat à 
Mortemart 

Samedi 7 Grand Prix SENIORS à ANGOULEME 

Mardi 10 AUMILI à Montauban 

Samedi 14 Trophée Seniors à Pau-Artiguelouve 

Mardi 17 Joutes SENIORS à, La Marterie 

Mardi 24 AUMILI à Souillac 

Mercredi 25 Trophée Séniors à Cognac 

Jeudi 26 Championnat Séniors à Limoges 

 

28/29/30 AVRIL  Championnat de France 3ème div Mid-

amateurs  à SAINTES 


