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Association Golfique de Bondoufle 
Mairie de Bondoufle 

43, rue Charles De Gaulle 
91070 BONDOUFLE 

 
  

 
PROCÈS VERBAL DE LA REUNION DU 2 février 2023 – 16 h 00 

 
 
Présents : Anne-Marie Noé - Alain Georgiou - Jean-Claude Mengin  

Serge Touchard 
Excusés : Pierre-Marie Nicoleau - Maryse Surbranche 
 
 
Ordre du jour : Point général sur les actions et activités 2023 
  
 
 

- A ce jour, nous comptabilisons 78 adhésions contre 85 l’année passée à la 
même époque. A noter que nous enregistrons souvent quelques nouvelles 
adhésions au cours du premier trimestre. 

 
- Subventions : Serge Touchard suit attentivement toutes les actions menant à 

l’obtention des diverses subventions. A noter que bien des paramètres 
changent dans le dépôt des dossiers concernés. 
 

- Assemblée Générale : celle-ci se déroulera le 6 avril 2023 sur le golf de Saint-
Germain les Corbeil. Nous remplacerons probablement la traditionnelle 
compétition par une partie amicale en formule « chapman ». 
 

- Cours : Anne-Marie Noé a fait le nécessaire auprès des professeurs de golf et 
des adhérents pour lancer des sessions de cours. 
 

- Coût des « green fee » : la politique tarifaire des golfs (notamment UGolf) a 
considérablement évolué, malheureusement pas dans le sens souhaité. Nous 
devrions avoir des tarifs élevés ce qui nous amènera à revoir notre 
organisation de semainiales. Ce sera un sujet important de notre Assemblée 
Générale. 
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- Première semainiale : en fonction des dates des cours de golf, une première 
semainiale sera proposée sur le golf d’Augerville dans la semaine du 13 au 17 
mars. Responsable : Alain Georgiou. 
 

- Séjours : un séjour est déjà organisé en Vendée, par Jean-Claude Mengin, 
début juin (à noter qu’il remporte un vif succès de la part des adhérents). 
D’autres sont à l’étude et seront proposés lors de l’Assemblée Générale. 

 
  
  
La séance est levée à 18 h 00.  
 
 
         
 
             Bondoufle, le 3 février 2023 
              
          
 
 

 
 
Serge TOUCHARD        Alain GEORGIOU 

  Président          Secrétaire Général 
 
 
 
Diffusion : Membres du CA de l’AGB 
  Thierry Gareau 


