COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 29 mai 2021

Participants : Annie Richez, Christine Lubin, Myriam Le Govic, Jacques Rivasseau, Xavier Cheminade, Jean

François Hémon, Patrick Liabaud
Absents excusés : Richard Macaire, Fabienne Thomé, Elian Bossard, Dany Legrand

1) Point financier
Solde banque : 5338,90 €
Solde réel : 6325,90 €
Pas de problèmes dans la trésorerie.

2) Point licenciés et membres AS
Le 26 mai, il y avait 173 membres du Club et 82 membres de l'AS.

3) Programme de compétitions
Se référer au tableau (version du 21/05/2021), envoyé par Patrick.
Dans ce tableau :
✓ Le trophée Handicap du 30 mai a été annulé.
✓ Le Scramble de Printemps du dimanche 13 juin remplace le Cross habituel de Printemps.
✓ La date de la rencontre de la fête de l’été est fixée au dimanche 27 juin
✓ Challenge senior Loudun Fontevraud/Tours Ardrée (2ème édition) formule de jeu "4 balles" suivie
d'un déjeuner :
- Match aller le mardi 29 juin à Loudun Fontevraud
- Match retour le 9 juillet à Tours Ardrée avec Remise des Prix
✓ Coupe Harmonie le 6 juillet (shot-gun) suivie d’une collation et d’une remise de prix.

4) Tableau de disponibilité (voir tableau envoyé par Myriam)

✓ La répartition de la saisie des cartes de score, distribution et enregistrement a été définie pour le
mois de juin. Le tableau de la répartition pour les mois à venir reste à compléter.
- NB : cette répartition des rôles de chacun dans l'organisation des compétitions n'est pas fixée une fois
pour toutes : elle peut être aménagée selon les circonstances (disponibilité, vacances, …).

5) Tour de table
✓ En attente du vainqueur pour le Championnat du Club.
- La finale entre Phillipe Bourgeois et Claude Michel n’a toujours pas été effectuée.
Jean François Hémon relance les intéressés.
- Mise au point sur la définition du Championnat du Club et du Championnat de Match-play :
Le Championnat du Club est ouvert et strictement réservé aux gens licenciés de Loudun.
Le Championnat de Match-play ouvert à tous, c’est-à-dire y compris aux joueurs de l’extérieur.
Les inscriptions sont closes au 31 mai : 2 dames et 22 messieurs. Compte tenu de ces chiffres, il
n'y aura donc pas de championnat pour les Dames.
- Les membres du bureau présents s'accordent sur le fait que les compétitions devraient permettre
de faire partir les joueuses et joueurs de l'ensemble des repères de couleur (Blanc/Jaune et
Rouge/Bleu) en fonction de leur index.
✓ En ce qui concerne les mardis pour tous (deuxième mardi du mois) :
- Reprise le 13 juillet. Organisation : Jacques Rivasseau
✓ Le mardi des dames (premier mardi de chaque mois) :
- Première rencontre le 1er juin. Pas de rencontre en juillet et Aout.
- Reprise le premier mardi de septembre, avec les rendez-vous des APP.
- Nouvelle formule d’enregistrement des licences.
✓ L’entretien du parcours de golf reste médiocre en dépit des engagements pris par la Direction du
Domaine. Cela porte fortement préjudice à la participation des golfeurs aux compétitions avec
gestion d'index.
Un mail en ce sens sera adressé par le Président à Pierre Antoine Barbot.

PROCHAINE REUNION :
Le 24 juin à 18h 30.

