Recherchons compétences ou envies de faire.......
Le Terrain
 Achats de matériels, travaux d’aménagement du parcours, interface entre les jardiniers d’une part et le CA
et les joueurs d’autre part
 Carottage (2 fois par an), ramassage de balles sur le practice en hiver

Le Sport





Compétitions du club. En hiver, trouver des sponsors et remplir le calendrier pour l’année. En période de
compétitions : achat des lots, commande et récupération des cocktails, remise des prix, photos...pour chaque
compétition
Equipes : Hommes, Dames, Mid Am, Championnat Seniors : engager les équipes, contacter et enregistrer
sur Extranet les joueurs remplissant les critères pour chaque rencontre
Pitch & Putt, Challenges Kusnierek et de l’Amitié
Gestion du budget de la Commisssion

La Communication
 Administrer et alimenter le site web
 Relations avec le Service COM de la Ville et La Montagne. Faire partout des photos, les mettre sur
le site et envoyer CR à la Ligue, à La Montagne, au CD, aux Journaux spécialisés
 Journées Tous au Golf : Initiations gratuites pour tout public. (avril et septembre),
 Mon ETE au Cerey : animations dans la période fixée par la Ville (en principe autour du 14
juillet), aller chercher et rendre la structure gonflable, trouver des bénévoles (les après-midi)
 Réunion des Associations (septembre) : bénévoles animateurs
 Galette pour les bénévoles en janvier

Les Jeunes
 Accompagner des enfants sur les parcours-test drapeaux, sur notre parcours après leur cours le
mercredi après-midi, lors des compétitions à Montpensier ou aux Volcans, 1 mercredi /mois à
Montpensier, lors des rencontres avec Ste Agathe et Gouzon...
 Compétitions du club (+ 5 spéciales Jeunes en strokeplay), du CD3 (TAJ et KIDS63).
Dans tous les cas il faut sélectionner les élèves selon les critères exigés, convoquer, obtenir une
réponse (...) si besoin inscrire sur extranet, trouver des suiveurs de partie compétents, éventuellement
covoiturer.
 Réunions mensuelles de la C° Jeunes (mercredi matin). Réunions annuelles avec les parents
 Goûter de Noël, Galette des rois, Fête de fin d’année
 Mise à jour du panneau d’affichage : feuilles de présence, calendrier des animations, groupes et
horaires, réglements et résultats des compétitions
 Alimenter le site web : actualités de l’ecole de Golf, photos, articles

La Vie du Club
Bar, Expos, affichage

...pour faire fonctionner notre assoc, présentez-vous au Conseil
d’Administration ou participez activement à une Commission.

