
INTER-AMICALES SENIORS MESSIEURS (IAM) PGC 1856

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du mardi 24 novembre 2009

_____________________________________________________________________________

Présents : 17
Absents excusés : 8
Absents : 50
_____________________________________________________________________________

Ordre du jour (points 1 à 7)

1. Election Capitaine et Vice-Capitaine
Trevor Court (Capitaine de l’Inter-Amicales 2009) ne peut garantir une disponibilité suffisante

en 2010,  il propose :

- Capitaine : Claude Le Hellidu

- Vice-Capitaine : association Trevor Court / James Moreau

⇒ Proposition adoptée à l’unanimité.

2. Composition des équipes

2.1. Nombre de joueurs et remplaçants :
- Cas de base par équipe : 12 titulaires + 2 remplaçants 

(variante : 10 titulaires + 4 remplaçants).

- Flexibilité à appliquer suivant le nombre d’inscrits PGC et équipe extérieure
(ex : 8 titulaires + 0 remplaçant).

⇒ A discuter avec les Clubs extérieurs.

2.2. Participation des Dames :
- Dans le cas ou les inscrits Messieurs sont en nombre insuffisant pour assurer une rencontre, 

il sera fait appel à la candidature des Dames Seniors PGC pour compléter l’équipe, comme 
cela se pratique dans d'autres Clubs.

⇒ A discuter avec les Clubs extérieurs.

3. Participation financière

3.1. PGC :
a) Le montant acquitté au PGC correspond exclusivement au prix du repas (environ 22 Euros) 

et comprend : boisson apéritif, repas, eau et vin à table, café.

b) Les prestations suivantes sont gratuites : accès aux vestiaires, serviettes, green fees, chariots 
manuels.
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3.2. Clubs extérieurs :
- Le principe de base est que les prestations gratuites (§ 3.1.b), soient en réciprocité totale 

entre Clubs.

- Toutefois, une participation green fee est appliquée par certains Clubs. Celle-ci est à éviter 
par principe, si l’on veut assurer la pérennité des rencontres IAM.

- Le groupe IAM PGC aura à se positionner si ce principe n’est pas observé :

a) soit poursuivre ce qui se pratique aujourd’hui,

b) soit appliquer une réciprocité green fee aux Clubs visiteurs concernés.

⇒    A clarifier avec les Clubs extérieurs et retour info vers le groupe IAM PGC pour
        suite à donner.

4. Période des rencontres
- La saison des rencontres IAM est prévue s’étendre de mi-septembre à mi-avril.

Le planning 2010 est à établir.

⇒ à discuter avec les Clubs extérieurs.

5. L' IAM vs Basque B - règles du jeu IAM (pas de classement)
- Les rencontres IAM sont des parties amicales (sans classement). Alors que les rencontres 

Seniors Basque B font l’objet d’un enjeu compétitif avec un classement interclubs.

- La majorité des présents est favorable à l’introduction d’un enjeu sportif plus motivant 
(classement IAM interclubs ?)

⇒ à proposer aux Clubs extérieurs.

6. Suggestion d’une sortie de l’équipe IAM PGC, éventuellement en autocar avec 
soirée hôtel / repas, en France ou en Espagne.

- La majorité des présents est favorable à ce type de sortie.

⇒ Choix du golf, date, hôtel, transport, coût, à définir.

7. Autres Points

7.1. Participation : 
- 40 joueurs ont participé aux rencontres sur un total de 75 inscrits au groupe IAM.

- Meilleurs résultats par Michel POUSSARD.

7.2. Bilan des rencontres :
- 8  matchs gagnés

- 7  matchs perdus

- 1 match annulé
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7.3. Renouvellement des inscriptions pour la saison prochaine :
- En toute logique, les joueurs qui ont participé cette année feront à nouveau partie du groupe 

des Seniors Inter-Amicales pour les Interclubs IAM, sauf départ du Club, retrait du groupe, 
etc.

- Parmi les 75 joueurs, 35 ne se sont inscrits à aucun match cette année. S'il s'agit de raisons 
majeures (santé, etc.), ils seront conservés sur les listes. Les autres ne seront pas 
automatiquement reconduits . S’ils veulent participer, il leur appartiendra de se manifester 
personnellement pour ré-intégrer le groupe IAM.

⇒ La participation reste privilégiée : inscrivez-vous aux rencontres !
Toute inscription est la bienvenue, parlez-en autour de vous et encouragez les Seniors 
PGC à rejoindre l’équipe IAM.

7.4. Réunion des Capitaines et Vice-Capitaines :
- Une réunion des Capitaines et Vice-Capitaines IAM est prévue se tenir en décembre à 

Tarbes Tumulus.

⇒ A confirmer.

8. Conclusion
- En conclusion sur les actions à mener, il est souhaitable que celles-ci se traduisent sous 

forme d'un mini règlement qui clarifie les droits et devoirs des Clubs associés dans l'IAM.

- L’objectif est d’assurer la pérennité de nos rencontres conviviales, de manière harmonieuse 
entre Clubs, avec des règles de fonctionnement transparentes pour tous.

⇒ A proposer aux Clubs extérieurs.

(Le rédacteur: Claude Le Hellidu)

==========================================
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