
 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 13 OCTOBRE 2020 

 
Présents : Xavier CHEMINADE, Elian BOSSARD, Christine LUBIN, Jean-François HEMON, 
Myriam LE GOVIC, Patrick LIABAUD, Annie RICHEZ, Fabienne THOME 

Absents excusés : Richard MACAIRE, Jacques RIVASSEAU, Jean-Claude RAOUL  

 
POINT SUR LES LICENCES 
 
181 Licenciés – 97 Membres AS 
 
Ce qui représente une baisse de 4,76% par rapport à la même période l’an dernier. 
Pour comparaison, la baisse au niveau du Département est de 8,46%. 
 
 
TRESORERIE 

Afin que Christine puisse établir une réelle gestion des stocks, il est demandé aux membres du bureau de marquer 
dans le carnet de caisse le détail des lots remis aux membres. 

D’autre part lors de la remise des cartes de jeu lors des compétitions, merci de laisser la liste des départs dans la 
caisse, en surlignant les non-membres AS. 

 
CHAMPIONNAT DU CLUB 
 
Chez les Dames : la finale opposera Myriam et Claire. Date non communiquée. 
Chez les Hommes : les finalistes sont Philippe Bourgeois et Claude Michel. Cette finale devrait se dérouler le 
dimanche 1er Novembre. Jean-François leur demande s’ils accepteraient que ceux qui le souhaitent suivent cette 
partie.  
 
 
MATCH PLAY D’HIVER 

 
1 équipe est inscrite. Alain Viaud en est le capitaine 

 
 
ANIMATIONS POUR LA PERIODE HIVERNALE 
 
LE DIMANCHE : Nous allons proposer aux membres de l’AS, deux formules de jeu en alternance pour cet hiver. 
 

• 1 éclectic d’hiver sur 6 tours : sur le même principe que notre Eclectic d’été,  6 tours,             
formule individuelle mais sans gestion d’index 
 

• La Loudun’s Cup : une compétition en équipe, avec formule de jeu différente à chaque fois 
(Greensome, Foursome, Scramble, 4 balles, Match Play …) 

 
 



 
 
 
LE JEUDI :  Match Play d’Hiver Seniors en équipe Mixte 
 

• En fonction des inscriptions, constitution de 2 à 4 équipes.  
3 Simples et 1 Foursome (donc 5 joueurs par équipe et par journée) 
Le Foursome serait systématiquement mixte. 
 

• En fonction du nombre de participants, une compétition Eclectic pourrait être organisée également 
le jeudi en alternance. 
 

 
 
TOUR DE TABLE 
 
 
 Terrain (Elian) : 

 
 La clôture anti-sangliers est quasiment terminée. 
 Les travaux de la cabane du 1 sont en cours. 
 Patrick, Elian, Annie et Fabienne ont repeint toutes les plaques de repères de distance du parcours.  
 Le bureau est en attente de visibilité concernant les vestiaires … Beaucoup d’interpellations des 

golfeurs vont dans ce sens, surtout avec les conditions hivernales. 
 
 Championnat Départemental des jeunes (Fabienne) : 

 
 Une quarantaine de jeunes ont participé – 2nd tour dimanche 18 octobre à La Roche Posay. 
 Encore un grand merci aux accompagnateurs des parties 9 trous. 
 La journée s’est très bien passée, sous le soleil (après la forte tempête de la nuit). Globalement les 

participants ont apprécié le terrain et l’accueil qui leur a été réservé. 
 

 Comité Départemental (Patrick): 
 
 Samedi 17 octobre se déroulera l’AG élective du CD86 à Mignaloux. 
 1 seule liste est présentée, et Dominique DESTREMAU en est la tête de Liste. 

 
 

 SG4L  (Jean-François): 
 
 30 septembre te 1 octobre 2021 sont les dates proposées par SG4L pour les recevoir sur le Golf de 

Loudun-Fontevraud. A vérifier avec Pierre-Antoine. 
 

 
 Organisation du bureau (Annie): 

 
 Annie se charge d’acheter une plaque de Liège pour l’affichage dans le bureau. 

 
 

 
 
 
 
 
 


