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Article 1 Constitution de la section seniors de l’AS Villennes
L’association sportive de Villennes sur Seine, dénommée ci-après « AS » crée une section Seniors dénommée « Seniors Golf
Club » ( SGC) . Le présent règlement intérieur définit les règles de fonctionnement approuvées par le bureau de l’AS

Article 2 – Périmètre d’activités
La section Seniors prend en charge l’ensemble des activités golfiques de ses membres Seniors :
A ce titre, elle organise :

Des compétitions amicales réservées à ses membres (Match-Play, Chouettes, Challenge Dominique Martin, Scramble,
Voyages golfiques, etc.)

Un championnat Seniors ouvert à tous (avec un classement annuel interne à la Section Seniors)

Des compétitions interclubs (les miles, le PGA, le Challenge d’Hiver, le Challenge Blue Green, etc.).
Et participe aux animations proposées par l’AS.
La section établit annuellement un calendrier prévisionnel, en coordination avec les autres compétitions organisées par l’AS et Blue
Green Villennes
Elle adapte, dans la mesure du possible son calendrier en tenant compte des aléas liés aux compétitions interclubs et du
calendrier tardif de la ligue.
La section désignera par type de compétition un responsable « capitaine de jeu ».
L’adhésion d’un sénior membre de l’AS à la Section « Seniors » n’est pas obligatoire. Ce Senior pourra participer aux compétitions
interclubs. Il ne pourra pas participer aux compétitions amicales réservées aux membres de la section.

.

Article 3 – Représentation de la section Seniors au sein du bureau de l’AS
La section séniors est représentée au bureau de l’AS par le président du SGC ou par son représentant.

Article 4 –– Financement de la section Séniors
Le financement des activités est assuré par :

Les cotisations des membres SGC

La dotation de fonctionnement des interclubs attribuée par l’AS.

Le reversement des droits de jeux reçus par l’AS en provenance de Blue Green Villennes, sur les compétitions seniors
homologuées, proportionnellement aux nombres de joueurs membres de la section.
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