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PRÉAMBULE

L’A.S Golf de Villeray souhaite pouvoir retrouver
dans les prochaines années un dynamisme et une
convivialité qui en faisait un club chaleureux où
les membres avaient plaisir à se retrouver afin de 
partager un moment de vie.

Pour cela L’A.S Golf de Villeray compte
s’appuyer sur son partenaire principal la société
Bluegreen, la mairie de St Pierre Du Perray et les 
mairies voisines, ses partenaires de longue date 
tel que la société automatisme Séguin, ……

Construire une équipe dirigeante motivée
autour d’un projet innovant (Crèation de sections 
sports, communication, évènements...)



LA SITUATION ACTUELLE 1/2 
➲ A ce jour l’A.S Golf de Villeray est composée d’un bureau de 5 membres

➢ 1 président sortant Jean Pierre CAVILLAN

➢ 1 trésorier Didier Ruby président à titre transtoire

➢ 1 secrétaire général Gilles BESSON

➢ 2 responsables de sections

➢ Jacqueline ROUSSI en charge des équipes féminines

➢ Stéphane BORIES en charge de l’équipe Carré d’AS suppléé par Patrick 

CANDORET

➲ Un site internet A.S nouvellement crée

➲ 113 membres qui se décomposent de la manière suivante :

➢ 1 benjamin

➢ 1 minime

➢ 20 mid-amateurs

➢ 8 Seniors féminines

➢ 10 Vétérans féminines

➢ 40 Seniors masculins

33 Vétérans masculins



LA SITUATION ACTUELLE 2/2
➲Le rôle de l’AS est limité à ce jour dans la gestion des évènements du Golf de 

Villeray, la gestion en incombant à Bluegreen

➲Les membres de L'AS Golf de Villeray représentent notre club lors des 

compétitions suivantes

➢ Championnat de France amateurs adultes messieurs

➢ Championnat de France mid-amateurs messieurs

➢ Championnat de France séniors dames et messieurs

➢ Championnat de France vétérans dames et messieurs

➢ Coupe de la ligue Île de France dames et messieurs

➢ Coupe d’automne de la ligue d’Ile de France

➢ Compétitions inter-club Carré d’AS

➢ l’organisation d’un Ringer score senior mensuel

➢ la performance de l’équipe féminine qui est en 1ère l’organisation d’un 

Ringer score senior mensuel

➢ Mais aussi dans toutes les compétions individuelles au niveau national 

(Grand prix messieurs mid-amateurs et seniors, Biarritz Cup, trophée Inter-

Celtique…)



LES PROJETS DE L’AS À COURT 

ET MOYEN TERMES

AXES PRIORITAIRES

 Développer l’ecole de Golf du club, achat de matériel destinté au enfants et 

aux handicapés

 Faire entrer la pratique du Golf à l’école afin d’aider au développement de la 

personne.

 Créer un parcous special Jeunes enfants

 Mise en place du Golf Handisport (le site s’y prétant)

 Favoriser la partique du golf auprès de la population féminine

 Continuer à représenter l’A.S Golf de Villeray auprès des instances de la 

fédération.

 Vivre avec la Mairie et les communes aux alentours (Être présents aux forums 

des associations.. )

 Développer l’art de la competition auprès de nos membres



LES PROJETS DE L’AS À COURT ET 

MOYEN TERMES

Création des équipes 1, 2 et plus en fonction du nombre de membres AS,

Mise en place d’un calendrier d’entrainement équipe,

Formations aux règles de jeu,

Former des arbitres pour le club,

Former un animateur bénévol,

Proposer de participer aux compétitions nationales (encadrant etc..),

Encadrer des nouveaux arrivants et des débutants,

Mettre en place une compétition de saisonnalité ludique avec repas, 

Communiquer / reseaux sociaux les résultats et évènements organisés par 
l’Association



OBJECTIF À 

LONG 

TERME

➢ Promouvoir au travers de l’AS Golf de Villeray notre
golf afin de pouvoir attirer de nouveaux membres.

➢ Préparer demain en organisant des compétitions
nationales et internationales.

➢ Travailler avec les comités de jumelage des villes de 
St Pierre du Perray et St Germain Les Corbeil

➢ Recevoir des compétitions fédérales

➢ Pérenniser les compétitions de golf caritatives
(Téléthon, Perce Neige...)

➢ Accueillir les compétitions inter-entreprises

➢ Organiser des journées Démo en partenariat avec 
Blue Green

➢ Promouvoir le Golf de Villeray avec des organisateurs
de compétitions golfiques (Monsieur Golf, 
Ambassadeur de sens, Champagne Pierre Gilbert …), 
séminaires entreprises …

➢ Proposer des séjours golf

➢ Participer à des Pro-AM en équipe



LES ATTENTES DE 
L’AS ENVERS 
BLUEGREEN

Mise en place d’une vrai 
zone d’entraînement 
(Zone d’approche, 

bunker…)

Remise en état du 
parcours pitch and put 3 
trous pour entraineùent

des jeunes

Sécurisation du pratice 
couvert actuellement 
délabré (éclairage si 

possible)

Développper la pratique 
feminine du Golf

Avoir des voiturettes 
propres et en bonne état 

ainsiq qu’un air de 
lavage

Gestion des compétitions 
en commun AS/Golf de 
Villeray et mise en place 
d’un calendrier et d’une 

communication

Création d’une école de 
Golf pour les jeunes

Mise en place de 
competitions special 

jeunes

Accueillir les écoles, 
college, lycées  pour la 

pratique du Golf  

Mise en place d’un 
calendrier 

d’entraiennement 
d’équipe, travail avec 

ou ou le pro, 
accompagnement sur 

parcours 

Mise en place d’un plan 
d’accompagnement 

des nouveaux 
arrivants…….



LES ATTENTES DE 
L’A.S ENVERS 
BLUEGREEN

Signature d’une
convention AS GOLF / BLUE 

GREEN

Mise en place d’une 
reunion trimestrielle avec la 
direction Blue Green et l’AS

Obtenir un espace dédié 
AS pour faire des réunions 

et stocker du matériel.

Travail avec l’accueil afin
d’identifier les membres qui 
ne souhaitent pas adhérer
à l’AS, mis en place d’un 

communication fourni par 
l’AS

Respect des Horaires 
d’ouvertures et de 
fermetures du Golf

Avoir un club house propre  
(accueil, toilettes, 

vestiares…) en respectant 
les directives CHSCT

Mise en place d’un 
affichage AS Golf

Rétablissement de la 
restauration (Impact sur la 

convivialité et la fidélisation 
des membres AS et Blue 

Grenn)

Négocier un tarif special 
entrainement pour les 

adherent AS



MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE

Q & R


