
 

 
 

Compte-rendu de la Réunion Inter-Associations du 14 janvier 2019 

 
Une réunion de lancement de la saison 2019 du Challenge de l’Amitié s’est tenu à la Maison des 

Sports de Voisins le Bretonneux le lundi 14 janvier 2019. 

 

Ordre du jour : 

 Prise en compte des modifications d'organisation de la compétition (simple et double) 

 Réservation auprès des golfs (arrhes, acomptes, ...) 

 Paiement des greens fees et de la partie restauration 

 Budget 2019 

 Questions diverses 

 

1/ Associations présentes 
ASMB Montigny le Bretonneux   représentée par Michel Leroy et Jean Dessa 

Golf Club Castelfortain (GCC)  représentée par Michel Lengrand et Maurice Rietsch 

Association Sportive SQY (AS BG SQY) représentée par Daniel Deberque 

Meudon Golf Club (MGC)  représentée par Edouard Scott de Martinville et Jean Pawelec 

Association Golfeurs Chavillois  (AGC) représentée par Alix Porcq et François-Marie Pailler 

SQY-Golf 2018    représentée par Michel Cassassolès et Dominique Lepage 

Golf Club Jouy en Josas (GCJJ)  Représentée par Marie-Christine Nardy 

3AL-Nokia    Représentée par Gérard Delavoirière 

Golf Club Vicinois (GCV)   représentée par Luc Charrier, Pascal Levavasseur, 

Philippe Dubreuil, Jean-Pierre Guetrot et Michel Chevalier 

 

 

2/ Prise en compte des modifications d’organisation de la compétition 
Sur la base du règlement modifié par Daniel Deberque, toutes les modifications sont revues et 

discutées en séance. 

En cours de séance, d’autres points ont été soulevés : 

 Modifications liées aux séries et marques de départ 

 Facturation des greenfees et restauration 

Les modifications liées à ces deux points ont été intégrées dans le nouveau règlement en Version V1.3. 
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Chaque association devra donner son accord ou ses remarques sur ces deux points seulement dans les 

chapitres 2.4 et 3.4 (en rouge dans le règlement). 

 

3/ Réservation auprès des golfs 
Certains golfs demandent des acomptes ou des arrhes pour bloquer les créneaux de dates pour nos 

compétitions. 

Cette pratique peut mettre en difficulté les associations à petits budgets. Il est demandé aux 

associations organisatrices de limiter au mieux le versement d’acomptes ou d’arrhes. Certains golfs 

acceptent le dépôt d’un chèque non encaissé jusqu’au jour de la compétition, ce qui serait préférable. 

Pour 2019, seul le golf de La Vaucouleurs demande des arrhes. 

3AL, association organisatrice, se propose de régler la totalité des arrhes et demande à chaque 

association de régler sa quote-part. 

 

4/ Paiement des greenfees et restauration. 
Ce point est traité en chapitre 3.4 du règlement. 

 

5/ Budget 2019. 
AU 31/12/2018, le budget du Challenge de l’Amitié laisse un solde positif de 97,20€. 

A l’unanimité, la participation de chaque association au budget 2019 est le même que 2018, c’est-à-

dire de 120€. 

Cette somme sera à verser au GCV (détenteur du budget) dès que possible. 

 

6/ La saison 2019-01-18 
Tour 1 : 

 Association organisatrice :  3AL- Nokia 

 Date :     22/03/2019 

 Lieu :     Golf de la Vaucouleurs (La rivière) 

 Organisation :    Shotgun à partir de 09h00. 

 Prix green fee avec droit de jeu : 30€ 

 Déjeuner (plat, dessert, vin et café) : 24€ 

Tour 2 : 

 Association organisatrice :  Chaville 

 Date :     12/04/2019 

 Lieu :     Golf de Forges les Bains 

 Organisation :    Appel 08h45, Shotgun à partir de 09h15. 

 Prix green fee avec droit de jeu : 39€ 

 Déjeuner (plat, dessert, vin et café) : 26€ 

Tour 3 : 

 Association organisatrice :  Meudon 

 Date :     17/05/2019 

 Lieu :     Golf de Marivaux 

 Organisation :    Shotgun à partir de 09h00. 

 Prix green fee avec droit de jeu : 44€ 



 Déjeuner (plat, dessert, vin et café) : 26€ 

Tour 4 : 

 Association organisatrice :  ASMB 

 Date :     17/09/2019 

 Lieu :     Golf de Maintenon 

 Organisation :    Shotgun à partir de 09h00. 

 Prix green fee avec droit de jeu : 50€ 

 Déjeuner (plat, dessert, vin et café) : 25€ 

Tour 5 (non finalisé) : 

 Association organisatrice :  Jouy en Josas 

 Date :     11/10/2019 

 Lieu :     Golf Isabella 

 Organisation :    Shotgun à partir de 09h00. 

 Prix green fee avec droit de jeu : xx€ 

 Déjeuner (plat, dessert, vin et café) : xx€ 

 

Difficulté avec Isabella car la date du 11/10/2019 est déjà réservée. 

L’ASMB doit voir avec Maintenon s’il n’est pas possible d’intervertir les 2 golfs (Isabella le 17/09 et 

Maintenon le 11/10). 

 

7/ Questions diverses 
 Réservation pour la saison 2020. 

Chateaufort souhaite déjà travailler sur la saison 2020 pour anticiper la disponibilité de 

certains golfs, en particulier le golf National. 

Une proposition sera présentée par Chateaufort sur l’Aigle et pourquoi pas sur l’Albatros 

 Sponsoring 

Nous allons continuer à solliciter Golf Plus pour des dotations en 2019. 

Le comité est d’accord pour trouver d’autres sponsors qui pourraient amener des dotations 

sur toute l’année 2019 et au-delà. 

 

8/ Galettes des rois 
Après cette réunion très productive dans la bonne humeur, nous terminons par 3 galettes. 

Je ne suis pas en mesure de rapporter les gagnants des différentes fèves !!! 

 


