
CR de la réunion du bureau de l'AS du 25/03/2019 

 

Présents : Patrick LIABAUD, Roland GAUDICHEAU, Claire MONTEILS, Jacques 

RIVASSEAU, Myriam LE GOVIC, Patrice TROCHE, Jean-Claude RAOUL, Jean-François 

HEMON, Elian BOSSARD, Annie RICHEZ, Fabienne THOME, Richard MACAIRE 

1) Licenciés et membres de l'AS 

A ce jour, il y a 153 licenciés et 105 membres de l'AS. 

2) Point financier 

Il y a environ 2 400 euros sur le compte. 

3) Tableau des disponibilités des membres du bureau (compétitions de mars/avril et 

mai) 

La mise à jour se fait en séance et une nouvelle version sera prochainement diffusée aux 

membres du Bureau. 

4) Retour de la réunion du Bureau avec Pierre-Antoine BARBOT 

- Réfection des départs : Les départs 10, 11, 17 et 18 pour la mi-avril, le 8 pour fin avril et le 3 

fin mai, 

- Courant avril, une protection contre les sangliers sera réalisée (plantage de piquets et mise 

en place d'un grillage), 

- la terrasse sera ouverte début mai et le SPA début juillet, 

- Ouverture du restaurant le 5 avril, 

- En ce qui concerne la piscine, une réflexion est actuellement en cours au Domaine (remise à 

niveau de celle qui est à l'entrée du Domaine ou bien construction d'une nouvelle piscine), 

- Compétition externe : le Challenge LOUDUN-SAUMUR pourrait être avancé et se dérouler 

sur une fin de semaine (vendredi et samedi à SAUMUR et dimanche à LOUDUN). Patrick 

LIABAUD et Fabienne THOME ont RDV avec Jean-Michel BRAULT pour trouver une date 

dans leurs calendriers. 

5) Golf Plus 

Une démonstration aura lieu au Domaine le 27/04 et une compétition "Trophée Golf Plus" 

sera organisée le 19/05. 

 

 



6) Sorties mensuelles 

Il y avait 27 joueurs à BAUGE. De l'avis unanime, c'était une très belle sortie sur un parcours 

superbe. 

Le 19/04, la sortie aura lieu au golf de SAINT-JEAN DES MAUVRETS (départs au plus tard 

vers 9 h 30) ; les inscriptions peuvent se faire auprès de Jean-Claude RAOUL ou Patrick 

LIABAUD. Une feuille sera affichée au Club House (date limite d'inscription le 15/04 en fin 

de journée). 

Les prochaines sorties sont prévues en mai (CHEVERNY) et en juin (SABLE-SOLESMES). 

7) Tour de table 

- Le 23/04 la Commission terrain (Roland GAUDICHEAU et Elian BOSSARD) fera le tour 

du parcours, 

- Coupe Harmonie: l'équipe est constituée pour la rencontre à LA ROCHE POSAY, 

- SG4L : 4 joueurs sont prévus pour la rencontre à COGNAC, 

- Conviviales : en plus du Blog, il y aura une affiche apposée au Club House pour les 

compétitions de BRESSUIRE et de LA ROCHE POSAY, 

- A sa demande, le Green-Keeper recevra l'aide de Patrick LIABAUD et de Jean-Claude 

RAOUL concernant la signalétique des trous, 

- Des balles de practice (environ une centaine) seront achetées pour les APP, 

- "Coquines gourmandises" du 2/06 : les membres du Bureau sont sollicités pour définir le 

thème de cette manifestation. Nous recommandons l'utilisation de verres logotés "durables". 

Si les participants viennent avec leur verre offert l'an dernier, il y aura un euro de remise sur 

leur droit de jeu 

- Le Bureau achètera des balles Wilson Staff DX2 soft logotées.  

8) Prochaine réunion 

 le 29/04 à 17 h salle Birdie. 

 


