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L’Association Sportive du Villeneuve-sur-Lot Golf & Country Club est l’âme du Golf. Elle en
est l’incarnation et participe très largement à la vie du Golf en organisant régulièrement des
compétitions s’adressant aux joueurs et joueuses de tout niveau.
L’A.S., en effet, s’intéresse également aux joueurs et joueuses pour qui le golf ne sera jamais
qu’un loisir, loin du stress des compétitions. Elle organise pour cela :
- Des compétitions plus ludiques (Scramble, quatre-balles, …) qui participent à l’entretien
d’un climat de convivialité au sein du Club ;
- Des animations variées (putting-challenge, cross country, quizz…).
L’A.S. adhère à la Fédération Française de Golf.
Elle est organisée autour d’un Bureau exécutif, composé de bénévoles, qui agit dans les
domaines suivants.

LE SPORTIF
Le Bureau a pour vocation de favoriser le développement du golf parmi tous les
membres de l’Association Sportive. Il établit le calendrier sportif des compétitions et
est responsable de leur organisation matérielle.
Il rédige le Règlement sportif intérieur et détermine la politique sportive du Club.
Il désigne les différents capitaines et détermine les modalités de sélection,
d’entrainement et de fonctionnement des équipes qui représenteront le Club dans
des épreuves régionales et fédérales.
Il attache une importance particulière au développement du golf au travers les jeunes
générations du Club.
Il est garant du bon respect de l’Esprit du golf, étiquette, courtoisie, honnêteté, gestion
des handicaps, ... visant à transmettre une image positive du Golf en général et du
VSL Golf & CC en particulier.

LES ANIMATIONS
Tout au long de l’année, un certain nombre d’animations sont organisées au profit
des membres. Ces animations peuvent tourner autour du golf (compétitions spéciales
particulièrement ludiques, avec soirée et/ou diner, ….) ou bien même s’en écarter
(sorties touristiques, parties de cartes, concours de pétanque, quizz, etc.)

LA COMMUNICATION
Le bureau a également pour mission d’établir une communication régulière avec tous
les membres de l’A.S. et du Club mais aussi, de manière plus large, avec tout public.
Il doit donc, en particulier, communiquer autour des actions entreprises par l’A.S.
Il diffuse toutes les informations utiles (évènements, compétitions, rapports, ...) auprès
des membres de l’A.S. et du Club, auprès de certaines autorités (Ligue d’Aquitaine,
Comité Départemental, FFG, ...) ou d’autres golfs. Il est spécifiquement en charge de
la communication (affichettes, e-mailing, ...) visant à informer les membres de l’A.S.
et du Club des prochaines compétitions et/ou animations.

2

Pour une bonne connaissance de la vie de l’A.S., il réalise le périodique d’informations,
La P’tite Menuisière, et met régulièrement à jour le site internet du Club.
Il peut être amené à rechercher des partenaires ou des sponsors susceptibles de
participer au développement de l’A.S. et du Club, au travers la fourniture de dotations
pour les compétitions, au travers une aide apportée aux équipes, au travers enfin la
mise en place d’une signalétique terrain performante

LES FINANCES
Le Bureau assure le suivi du budget, présenté et approuvé en Assemblée Générale
de début d’année. Il tient la comptabilité et réalise le suivi de trésorerie. Il gère la
relation avec les instances golfiques de la région, ligue d’Aquitaine de Golf, Comité
Départemental 47, mais aussi avec la Fédération Française de Golf. Il est l’interface
avec le VSL Golf & CC pour toutes les questions administratives et financières. Il
s’occupe, en particulier, de la gestion des licences et des certificats médicaux.
Il établit les demandes de subventions. Il assure le suivi des recettes telles que
cotisations et droits de jeux
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