Comprendre le fonctionnement de votre golf
L’Association
Sportive
Golf Mâcon la
Salle

MEMBRE ADHERENT
1) de la Ligue de Bourgogne Franche Comté
2) du Comité Départemental de S et L

Représentant légal de la FFG

SES ACTIONS
Gère l’activité sportive:
Ecole de Golf
Index
Toutes les Compétitions
( Clubs, CD, Ligue, France)
Garantie le fonctionnement de la vie de club:
Via différentes commissions
Organise des animations diverses (Ex: soirées)

Licence
Cotisation
AS

VOUS

Accès
parcours
et accueil

L’EURL Golf
Mâcon la Salle

Met à disposition un terrain et une structure
d’accueil agréés par la FFG
(Par la présence d’une Association
Sportive)

A quoi sert votre Association Sportive
Association
Sportive
Développer la
pratique du golf
Gère le Suivi Ecole de Golf

Permet d’avoir un terrain agréé par la FFG

1) Prélève les licences
2) Participe à l’AG de la FFG , Vote les
différentes résolutions, Vote à l’élection du
Président de la FFG

Membre de la Ligue de Bourgogne
Franche Comté
1) Prend part aux décisions régionales
2) Participe à l’élection du bureau de la
Ligue et de son Président

Travaille en étroite collaboration avec
l’EURL pour l’amélioration des
infrastructures et du bien être des
golfeurs

Gère les Compétitions de Jeunes
avec le Comité Départemental et Ligue
Gère les Compétitions par équipes
(Ligue / Promotion / Championnat de
France…)

Mets à disposition le matériel nécessaire à
la gestion des compétitions dominicales
Gère les INDEX grâce au logiciel mis à sa
disposition par la FFG
Présence d’une commission terrain
(Respect et amélioration du parcours,
étalonnage, cas de règles) en relation
avec l’équipe d’entretien parcours de
l’EURL Golf Mâcon la Salle

Membre du Comité départemental 71
1) Prend part aux décisions
départementales
2) Participe à l’élection du bureau et de
son Président

Anime la vie du Club
Soirées / 1,2,3 Mâcon

PAS D’ASSOCIATION SPORTIVE / PAS DE GOLF

Avantages pour les adhérents
de l’Association Sportive
Association
Sportive
35 €
AVANTAGES

Participation à la vie du club

Droit de jeu à 10 € au lieu de 15 €
Différents évènements
(Soirée AS, Coupe de l’AS)

Réduction lors de diverses
animations (soirée…)

Remboursement forfaitaire des
frais de déplacement pour les
équipes participant aux
compétitions fédérales

Aide à l’encadrement lors de
compétitions fédérales au Golf
de Mâcon la Salle.
(chpt de France, Grand Prix)

