
Compte rendu de la réunion de bureau du 28 janvier 2019 

Présents : Annie RICHEZ, Fabienne THOME, Patrick LIABAUD, Elian BOSSARD, Claire MONTEILS, 

Myriam LE GOVIC, Jean-François HEMON, Roland GAUDICHEAU, Patrice TROCHE, Richard MACAIRE 

  

Absents excusés : Jean-Claude RAOUL, Jacques RIVASSEAU 

A ce jour, il y a 132 licenciés et 83 membres de l'AS. 

  

1) Elections au Bureau 
 

Président : Patrick LIABAUD 
Vice-Présidente :  Fabienne THOME 
 
Trésorier : Patrice TROCHE 
Trésorier adjoint : Roland GAUDICHEAU 
   
Secrétaire : Richard MACAIRE 
Secrétaire adjointe : Annie RICHEZ 
   
 
2) Commissions : 

 Commission Sportive : Fabienne THOME et en appui Patrick LIABAUD 

 Commission Jeunes : Patrick LIABAUD et en appui Elian BOSSARD 

 Commission Dames : Annie RICHEZ et en appui Claire MONTEILS 

 Commission Messieurs : Jean-Claude RAOUL et en appui Jean-François HEMON 

 Commission Séniors : Jean-François HEMON et en appui Jean-Claude RAOUL 

 Commission Terrain : Elian BOSSARD et en appui Roland GAUDICHEAU 

 Commission Communication : Myriam LE GOVIC et en appui Fabienne THOME 
   
 Mardi pour tous : Jacques RIVASSEAU 

 Sorties mensuelles : Patrick LIABAUD et en appui Jean-Claude RAOUL. 

La prochaine sortie mensuelle aura lieu le mardi 19 mars à BAUGE ; les inscriptions se feront      

uniquement sur le site de l'AS. 

   

 Compétitions (Départs, distribution des cartes et enregistrement des scores) : 

      - en semaine : Richard MACAIRE, Jean-François HEMON, Claire MONTEILS 

      - en week-end : Patrick LIABAUD, Myriam LE GOVIC, Fabienne THOME, Annie RICHEZ 

    



3) Compte rendu de l'AG 
   
 Quelques remarques seront ajoutées au CR et celui-ci sera mis ensuite sur le site. 
   
 
4) Catalogue des vêtements 
   
Le catalogue sera diffusé aux membres de l'AS et Patrick LIABAUD assurera lui-même la vente. En ce 
qui concerne les polos "Enfants", ceux-ci seront livrés cette semaine. 
   
 
5) Réunions d'information sur les nouvelles règles 
   
Deux sessions seront organisées : l'une le 16 février à 13 h 30 et l'autre le 19 février à 11 h. Elles 
seront animées par Jean-Luc RENEAUX. 
Un tableau d'inscription sera mis à la disposition des Membres au Club-House. 
   
 
6) Tour de table 
   
- Le tableau des résultats des Matchs play d'hiver des équipes 1 et 2 sera mis sur le blog de l'AS, 
- Les dates des compétitions à venir de l'ASGPC et de la SG4L seront annoncées 3 à 4 semaine s à 
l'avance, 
- Une rubrique "Vie du Club" sera créée sur le blog. 
   
 
7) Date de la prochaine réunion 
   
 Lundi 25 février à 16 h. 
 
 



CR de la réunion du bureau de l'AS du 25 février 2019 

Présents : Jean-François HEMON, Patrick LIABAUD, Fabienne THOME, Patrice TROCHE, Elian 

BOSSARD, Jacques RIVASSEAU, Myriam LE GOVIC, Annie RICHEZ, Claire MONTEILS, Jean-Claude 

RAOUL, Roland GAUDICHEAU, Richard MACAIRE 

 

1) Licenciés et membres de l'AS 

A ce jour, il y a 138 licenciés et 98 membres à l'AS. 

 

2) Assemblée Générale du CD 86 

Patrick LIABAUD nous fait part des points essentiels de cette AG. En 2018, il y avait 1 522 licenciés 

Hommes et 508 licenciées Dames. 

En 2019, la coupe Harmonie pour les Dames aura lieu les 9 avril, 18 juin, 3 septembre et 8 octobre. 

Le 8 juin se déroulera le championnat pour les Jeunes (pitch and put) au golf du Haut-Poitou. 

Le 2ème tour du championnat départemental des Jeunes aura lieu le 10 novembre 2019 à Loudun 

Fontevraud. 

 

3) Tableau des disponibilités (compétitions) 

Les membres du Bureau fournissent en séance à Myriam LE GOVIC leurs disponibilités (départs, 

cartes de scores et enregistrements) concernant les compétitions à venir (mars, avril et mai). 

 

4) Sorties mensuelles 

Baugé le 22 mars (repas plus green fee à 50 euros) ; 8 golfeurs sont pour l'instant inscrits. Les 

inscriptions seront closes le vendredi 15 mars. 

Les prochaines sorties envisagées sont (à confirmer) : Saint-Jean des Mauvrets en avril, le Haut-

Poitou en mai et Sablé-Solesmes en juin. 

 

5) Réunions d'information sur les nouvelles règles 

Les deux réunions animées par Jean-Luc RENEAUX ont eu lieu les 16 et 19 février avec 

respectivement 20 et 8 personnes. Elles ont reçu un accueil très favorable. 

Une autre session est prévue en mars, le 23 ou le 30 à 13 h 30 (date à confirmer). 

 

 

 

 



6) Tour de table 

- Le Mardi pour Tous du 14 mai aura lieu le 15 mai (le mercredi !), 

- Les départs du trophée handicap du 31 mai se feront le mercredi 29, veille de l'Ascension, 

- Matchs play d'hiver : une question sera posée par Jean-François HEMON à l'administrateur de ces 

rencontres concernant les barrages et remontées des équipes dans les poules, 

- La Commission Terrain (Elian BOSSARD et Roland GAUDICHEAU) fera le tour du parcours le 23 avril 

puis se réunira avec le Domaine pour faire le point. A ce propos, le Bureau rappelle aux membres que 

toutes les questions relatives à l'état du terrain doivent être posées à la Commission Terrain qui est 

l'interface privilégiée avec le Domaine. 

 

 

Rappel à tous les membres concernant le jeu lent et les retards déraisonnables (Règle 5.6a) : " Vous 

ne devez pas retarder le jeu de manière déraisonnable, aussi bien en jouant un trou qu'entre le jeu 

de deux trous." 

 

Pénalité pour infraction à la Règle 5.6a : 

 

     - Première infraction : un coup de pénalité 

     - Deuxième infraction : pénalité générale 

     - Troisième infraction : disqualification 

 

- Le samedi 4 mai, la rencontre "Amène un copain" sera pilotée par Elian BOSSARD et celle du samedi 

11 mai "Amène un pote" sera pilotée par Fabienne THOME et Patrick LIABAUD. 

 

7) Prochaine réunion 

Le 25 mars, à 17 h. 



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. 

 



CR de la réunion du Bureau de l'AS du 29/04/2019 

 

Présents : Jean-Claude RAOUL, Patrice TROCHE, Patrick LIABAUD, Elian BOSSARD, 

Jacques RIVASSEAU, Jean-François HEMON, Richard MACAIRE, Myriam LE GOVIC, 

Claire MONTEILS, Fabienne THOME 

Absents excusés : Annie RICHEZ, Roland GAUDICHEAU 

 

1) Effectifs - point financier 

A ce jour il y a 161 licenciés et 108 membres à l'AS. 

Le compte courant est créditeur d'environ 1 000 euros. 

2) Disponibilités des membres du Bureau pour les compétitions de mai et juin 

La mise à jour des disponibilités des membres du Bureau concernant l'organisation des 

compétitions (départs, distributions des cartes et enregistrement des résultats) se fait en 

séance. 

Quelques dates de compétitions sont à noter : Trophée de l'Abbaye (le 7 juillet est encore à 

confirmer), le TAC est confirmé avec 4 sponsors (1er septembre), le Challenge LOUDUN-

SAUMUR (vendredi 27 et samedi 28 septembre à SAUMUR, dimanche 29 à LOUDUN), 

Championnat départemental des jeunes (10 novembre) et Coupe du Domaine (le 3 novembre 

à confirmer par la Direction du Domaine). 

Les calendriers des conviviales et de la SG4L sont sur le site, toutefois les compétitions au 

plus près de chez nous ou ayant un plus grand intérêt seront incluses à notre calendrier. 

3) Coupe Harmonie 

Les rencontres auront lieu au Haut-Poitou le 18 juin, à Bressuire le 3 septembre et le 8 octobre 

à Mazières. Une dotation de 120 euros sera accordée par l'AS à chacune des compétitions 

(Annie RICHEZ pour action). 

4) Commission Terrain 

Quelques points sont à signaler : 

- il subsiste encore quelques problèmes concernant l'état des départs, des avant-greens et des 

greens, 

- le sable des bunkers de greens devrait être remplacé, 

- les piquets "anti sangliers" ne sont pas encore installés, 



- l'entretien des différentes cabanes situées sur le parcours laisse à désirer. 

En revanche, l'entretien des fossés, des pieds des arbres et des roughs est très satisfaisant. 

Toutefois, le Bureau insiste sur le fait que les échéances formulées par Pierre-Antoine 

BARBOT lui-même doivent être respectées. 

Une rencontre est prévue seconde quinzaine de Mai entre la Direction du Domaine et 

les membres de la Commission Terrain (Élian BOSSARD et Roland GAUDICHEAU).. 

5) Tour de table 

- Trou n° 9 : les repères jaunes sont à remettre à la même distance qu’avant, c’est-à-dire à une 

centaine de mètres du Green, de façon à avoir un Par 3 plus court que les 3 autres et permettre 

ainsi d’organiser des concours d’approche plus aisés, 

- Trou n° 2 : tant que l'on est en green d'hiver, le score en compétition est au maximum de 4 + 

nb de coups rendus, 

- Championnat du Club : pour l'instant, il n'y a que 3 Dames et 15 Hommes ; la clôture des 

inscriptions est le 3 mai, 

- Le résultat de la venue le samedi 28 avril de Golf Plus a été mitigé, 

- Le Mardi des Dames en juillet et août aura lieu le matin, 

- Les APP se termineront fin juin, 

- le thème des "Coquines gourmandises" est cette année "J'ai dix ans et le ridicule ne tue pas". 

L'ouverture des inscriptions est fixée au 1er mai et seront closes  dès que le nombre des 

inscrits atteindra 72. Les droits de jeu sont de 12 euros pour les membres de l'AS et de 15 

euros pour les non-membres. Les inscriptions se font individuellement mais par groupe de 2. 

6) Prochaine réunion 

Le 27 mai à 17 h. 

 

 

 

 

 

 



CR de la réunion de bureau du 27 mai 2019 

 

Présents : Roland GAUDICHEAU, Jacques RIVASSEAU, Elian BOSSARD, Fabienne 

THOME, Patrick LIABAUD, Patrice TROCHE, Jean-François HEMON, Claire MONTEILS, 

Annie RICHEZ, Jean-Claude RAOUL, Richard MACAIRE 

Absente excusée : Myriam LE GOVIC 

 

1) Licenciés et membres de l'AS 

A ce jour, il y a 175 licenciés et 114 membres à l'AS. 

 

2) Réunions avec le Domaine 

   a) La commission "Terrain" animée par Roland et Elian s'est réunie avec Pierre-Antoine 

BARBOT. Les points marquants sont les suivants : 

- L’état des greens et des avants greens est jugé moyen. Après les travaux de carottages, les 

greens devraient s’améliorer avec des conditions météo plus favorables et la mise en place 

d’arroseurs complémentaires, 

- Concernant les avant-greens, ils seront tondus et maintenus plus courts et certaines zones 

seront ré-engazonnées. 

- Concernant les bunkers, la nature du sable n’est pas adaptée à des pratiques de golf 

standards. Le changement de sable pourrait être envisagé en 2020. En 2019 l’investissement 

d’un tracteur râteau va permettre un entretien plus régulier, 

- Pour la mise en place de la clôture anti-intrusion pour les sangliers, le chantier doit 

commencer mi-juin, 

- La commission a noté que les fairways et le petit rough avaient de nouveau les longueurs et 

largeurs conventionnelles, 

Le détail de toutes les mesures envisagées sera donné dans un compte rendu qui sera diffusé 

aux membres de l'AS. 

 

 

 

 



 b) Programme des compétitions : 

 - Le 13 juin aura lieu la Conviviale de l'ASGPC (départ de 4 en shot gun à 9 h 30, concours 

d'approche sur le 9, déjeuner à 14 h 30), 

 - le 15 juin, Championnat départemental "golf entreprises" (shot gun sur 18 trous) ; Nota 

post-réunion : cette rencontre aura lieu le 14 septembre, 

 - le 23 juin, fête de l'été, 

 - le 30 juin, trophée handicap, 

-  le 7 juillet, trophée de l'Abbaye avec remise des prix dans l'Abbaye même, 

-  en septembre, pas de changement de dates concernant le TAC, Center Parcs, Golfy Cup et 

Korian, 

 - la Coupe du Domaine aura lieu le 27 octobre, 

Le programme détaillé, remis à jour, sera prochainement disponible sur le blog de l'AS. 

 

3) Coquines Gourmandises du 2 juin 

L'organisation de cette sympathique manifestation est en place. 

 

4) Tableau des disponibilités des membres du bureau pour les compétitions 

Celui-ci fait l'objet d'une mise à jour en séance et sera prochainement diffusé aux membres du 

bureau ; il prendra en compte la disponibilité des membres du bureau en juillet et août. 

 

5) Tour de table 

Il est proposé que le trophée handicap du dimanche 30 juin ait lieu le samedi 29 juin, avec un 

départ à 8 h 30. 

Pour le Championnat du Club, il faut relancer les Dames. 

 

6) Prochaine réunion 

Le 1er juillet à 17 h. 



Compte rendu de la réunion du bureau de l'AS du 1er juillet 
2019 

 

Présents : Jean-François HEMON, Patrick LIABAUD, Jacques RIVASSEAU, 
Roland GAUDICHEAU, Jean-Claude RAOUL, Patrice TROCHE, Annie 
RICHEZ, Myriam LE GOVIC, Richard MACAIRE 

Absents excusés : Fabienne THOME, Claire MONTEILS, Elian BOSSARD 

 

1) Point financier 

Il y a actuellement 2 342,80 euros en banque. 

2) Licenciés et membres de l'AS 

A ce jour, il y a 179 licenciés et 115 membres à l'AS. 

3) Certificats médicaux 

Un certain nombre de joueurs n'ont pas encore leur certificat médical. Le 
Président de l'AS les relancera prochainement par courriel. Le Bureau rappelle 
que le certificat médical est nécessaire pour valider les scores en compétition. 

4) Disponibilité des membres du Bureau de l'AS concernant les 
compétitions 

La mise à jour des disponibilités des membres du Bureau de l'AS concernant 
l'organisation des compétitions en juillet et en août se fait en séance. 

5) Challenge U12 et Championnat départemental des Jeunes à LOUDUN-
FONTEVRAUD 

Le Challenge aura lieu début septembre (un samedi) et le Championnat 
départemental le 6 octobre. 

6) Ventes des produits estampillés AS 

Les membres de l'AS pourront acheter dès maintenant les produits estampillés 
AS suivants : flasque (10 euros), étui de 3 balles logotées AS (7 euros) et 
casquettes (10 euros). Pour tout achat, les membres intéressés s'adresseront 
directement à Patrick LIABAUD qui centralisera les commandes. 

 



7) Tour de table 

- Championnat du Club : Jean-François HEMON relancera les golfeurs qui 
n'ont pas encore fait le premier tour (à défaut, si le tour n'est pas joué au plus 
tard le 10 juillet, un tirage au sort sera réalisé), 

- ASGPC : Jean-François HEMON annonce aux membres du bureau qu'il 
démissionne de ses fonctions de représentant du Golf auprès de l'ASGPC, 

- Depuis 3 semaines les drapeaux n'ont pas changé de place ! le Bureau 
proposera au Domaine un changement de position des drapeaux tous les 
vendredis, 

- le Bureau demandera au Domaine de modifier le green du 3 (suppression de 
la partie basse du green et transformation en avant-green) et, sur le trou 
13, de supprimer le bunker situé à droite du green (faire un avant-green avec 
mise à niveau), 

- Trophée de l'Abbaye Royale : cette compétition se déroulera le dimanche 7 
juillet (formule de jeu scramble) avec une remise des prix à l'Abbaye. 

8) Prochaine réunion 

Le 21 août à 17 h. 

 

 

 



Compte rendu de la réunion du Bureau du 19/08/2019 

 

Présents : Patrick LIABAUD, Fabienne THOME, Patrice TROCHE, Annie 
RICHEZ, Myriam LE GOVIC, Claire MONTEILS, Roland GAUDICHEAU, 
Jacques RIVASSEAU, Richard MACAIRE 

Absents excusés : Elian BOSSARD, Jean-Claude RAOUL, Jean-François 
HEMON 

 

1) Licenciés, membres et point financier 

Le nombre de licenciés et de membres AS est inchangé, soit, respectivement, 
179 et 115. 

A ce jour, il y a environ 2 200 euros en banque. 

2) Programme des compétitions 

Ce programme figure sur le site de l'AS. Toutefois, on peut noter les 
compétitions suivantes: 

- Eclectic 5 le 25/08, 

- Eclectic 6 le 1er/09 (sponsor FROMAGET), 

- Center Parcs le 08/09, 

- Golfy Cup le 15/09, 

- Tour Séniors Vienne le 19/09, 

- TAC le 22/09, 

Le challenge LOUDUN/SAUMUR aura lieu les 27 et 28/09 à SAUMUR et le 
29/09 à LOUNDUN. 

3) Retour de la réunion entre le Bureau et le Domaine 

- Une compétition nationale (Promotion division 4) se déroulant sur 3 jours 
pourrait être programmée en 2020, sur proposition de la FFG. 



- La phase 1 de l'installation de la clôture "anti-sangliers" a démarré (parcours 
Ecole et jusqu'au départ du trou 6), la phase 2 concernera le côté droit du 
practice. L'objectif est de clôturer l'ensemble du golf. 

- Bunkers : réception le 12/08 du râteau à bunkers, 

- Le changement du sable des bunkers a été évoqué ; le Bureau estime que 
les bunkers de greens sont prioritaires (le coût est de 30 euros la tonne, soit 
environ 9 000 euros ; ceci est à voir avec pierre-Antoine BARBOT), 

- L'extension des vestiaires est programmée pour la fin de l'année, mais 
l'endroit n'est pas encore défini, 

- La création d'une piscine est prévue pour l'été 2020, 

- L'équipe des jardiniers se compose actuellement de 3 personnes ; à terme, 
elle sera composée de 4,5 jardiniers. 

4) Tour Séniors Vienne 

L'organisation de cette compétition est confiée à Jean-Claude RAOUL et 
Jean-François HEMON. Fabienne THOME sera en appui pour ce qui 
concerne les inscriptions et l'enregistrement des scores. 

5) Disponibilités des membres du Bureau pour les compétitions de 
septembre et d'octobre 

La mise à jour se fait en séance. 

6) Prochaine réunion 

Le 25/09 à 17 h. 

    

 

 

 

 

 



Compte rendu de la réunion du Bureau de l'AS du 25/09/2019 

Présents : Jean-François HEMON, Roland GAUDICHEAU, Fabienne THOME, Patrick LIABAUD, Myriam LE 

GOVIC, Elian BOSSARD, Jacques RIVASSEAU, Jean-Claude RAOUL, Patrice TROCHE, Richard MACAIRE 

Absentes excusées : Annie RICHEZ, Claire MONTEILS 

 

1) Point financier - Membres AS - Licenciés 

Il y a actuellement sur le compte courant 3 300 euros. Les membres AS et les licenciés sont respectivement 

au nombre de 118 et 187. 

 

2) Disponibilités des membres du Bureau pour les compétitions d'octobre et de novembre 

La mise à jour de ce document se fait en séance. 

 

3) Challenge LOUDUN-FONTEVRAUD et SAUMUR 

Les compétitions auront lieu les vendredi 27 et samedi 28/09 au golf de SAUMUR et à LOUDUN-

FONTEVRAUD le dimanche 29 avec la remise des prix (brut, net et tirage au sort). Un buffet clôturera cette 

rencontre. 

 

4) Matchs - plays d'hiver 

24 golfeurs se sont inscrits permettant ainsi la constitution de 3 équipes séniors hommes. La date limite 

d'inscription est fixée au 15/10. 

Philippe BOURGEOIS, Franck LEREBOURS et Jean-Claude TEXIER seront dès maintenant relancés par Jean-

François HEMON en ce qui concerne leur participation. 

Le premier match aura lieu le 14/11 et une réunion des capitaines sera organisée par Jean-François HEMON 

avant cette date. 

 

5) Tour de table 

- Le TAC n'a hélas réuni que 26 joueurs ! Son organisation le week-end des journées du patrimoine a 

certainement joué dans l’absence de participants, ainsi que la météo qui n’était pas très favorable. Nous 

essaierons de le prévoir un peu plus tôt dans la saison l’année prochaine. Les sponsors sont de nouveau 

vivement remerciés pour leur participation et leur très belle dotation. 

- La Commission terrain identifiera 4 ou 5 points essentiels que le Bureau transmettra à Pierre-Antoine 

BARBOT. Ceux-ci concerneront a priori l'entretien des départs, les avant-greens, les bunkers de greens, … 

Le Bureau note cependant avec satisfaction que les grands roughs ont été tondus et la paille ramassée. 

- Sur les 150 flasques, 39 ont été attribuées pour des birdies et 5 ont été vendues. 

- Des serviettes logotées "AS" pourraient être proposées comme lots dans les compétitions. 

 

6) Prochaine réunion 

Le 21/10/2019 à 17 h. 



CR de la réunion du Bureau de l'AS du 21 octobre 2019 

Présents : les 12 membres du Bureau sont présents 

1) Licenciés - Membres AS - Point financier 

A ce jour, il y a 189 licenciés et 119 membres de l'AS. 

Le compte courant et le compte-épargne présentent des soldes positifs respectivement de 2 985, 65 
euros et de 6 852, 84 euros. 

2) Cross de Noël 

Ce cross est prévu le 15 décembre 2019. 

Le jeudi 24 octobre, à 9 h 30, Jean-Claude RAOUL, Myriam LE GOVIC, Patrice TROCHE et Patrick 
LIABAUD se retrouveront au golf afin de proposer aux membres un parcours "Cross de Noël". Ils 
détermineront pour chaque trou les départs et les greens correspondants (environ une dizaine de 
trous). 

3) Matchs - plays d'hiver 

Les organisateurs de ces rencontres ont proposé que les équipes 1 et 2 des Séniors 1 de LOUDUN 
jouent respectivement à : 

- équipe 1 : La Prée, Les Forges et Angoulême, 

- équipe 2 :  Rochefort, Bressuire et Mignaloux. 

En ce qui concerne les Séniors 2, ils devraient jouer à Montendre et à La Prée. Jean-François 
HEMON a fait remarquer aux organisateurs (MM. LE MINOR et DESMARETS) que ces golfs se 
situant à des distances excessives de LOUDUN, il faudrait procéder à des aménagements, voire à 
des modifications de la Poule. N'ayant pas reçu de réponse satisfaisante, Patrick LIABAUD adressera 
aux organisateurs un courriel pour faire point sur cette situation. Le risque que les Séniors 2 déclarent 
forfait n'est pas nul ! 

4) Disponibilités des Membres du Bureau concernant les compétitions 

La mise à jour se fait en séance. La dernière compétition Trophée handicap) aura lieu le 3 novembre, 
suivie de la Course au drapeau (le 24 novembre) et du Cross de Noël le 15 décembre. 

Il est rappelé qu'une plus grande implication des membres du Bureau dans l'organisation des 
compétitions (départs, distribution des cartes de scores et enregistrement des scores) serait 
souhaitable. Ceci s'applique surtout aux nouveaux entrants. 

5) Date de l'AGO 

Elle aura lieu le 15 février 2020 à 17 h. 

6) Tour de table 

- La Commission Terrain (Elian BOSSARD et Roland GAUDICHEAU) rencontrera début novembre la 
Direction du Domaine. Les points abordés concerneront la pose de la clôture anti-sangliers, la 
réfection de certains départs, le changement du sable des bunkers de greens (une vingtaine), le ré-
engazonnement des avant-greens, …, ainsi que l'installation de vestiaires. 



- Annie RICHEZ proposera aux organisateurs de La Coupe Harmonie (3 Dames et un Homme, 2 
équipes aux maximum), qui aura lieu à LOUDUN en 2020, qu'elle se déroule soit le mardi 12 mai, soit 
le mardi 19 mai. 

7) Prochaine réunion 

Le 21 novembre 2019 à 16 h 00. 

 



CR de la réunion du Bureau de l'AS du 21/11/2019 

 

Présents : tous les membres du Bureau sont présents 

 

1) Restitution de la Commission "Terrain" 

Une réunion s'est tenue ce jour entre Pierre-Antoine BARBOT, Roland 
GAUDICHEAU et Elian BOSSARD au cours de laquelle les points suivants ont 
été abordés (voir le CR de cette réunion sur le site de l'AS). 

- Vestiaires : le chantier débutera en janvier 2020 et leur mise à disposition est 
prévue au printemps. 

- Entretien du parcours : 

     - un produit anti-vers a été répandu sur le parcours, 

     - le traitement des greens a commencé, 

     - il y aurait entre 3 et 5 bunkers de greens qui devraient être améliorés, 

     - le Domaine a acheté une machine pour l'entretien des avant-greens ; 
celle-ci sera disponible début 2020, 

     - il y a quelques problèmes avec la pose de la clôture, notamment sur le 
trou n° 7, 

     - la réfection des départs se poursuit, 

     - les départs et les greens du parcours "Ecole" seront équipés d'un 
revêtement synthétique. 

Le Bureau proposera à Pierre-Antoine BARBOT que des réunions régulières 
soient organisées afin de faire le point sur l'avancement des travaux ; une 
périodicité mensuelle serait souhaitable. 

2) Programme des compétitions 2020 

Le projet de programme est présenté en séance aux membres du Bureau qui 
font quelques observations. L'objectif de ce programme est d'obtenir un 
nombre de compétitions sponsorisées équivalent à celui du programme 2019, 
soit environ 10. 



Ce projet sera proposé prochainement à Pierre-Antoine BARBOT.  

3) Préparation de l'AG 

L'AG aura lieu le 8/02/2020 à 17 h et sera précédée d'une intervention de 
Pierre-Antoine BARBOT qui répondra également aux questions des membres 
de l'AS.  

Les membres du Bureau responsables des différentes commissions 
transmettront à Myriam LE GOVIC, avant les vacances de Noël, leurs bilans 
respectifs. 

Les convocations à l'AG seront adressées aux membres de l'AS trois 
semaines environ avant le tenue de l'AG. 

4) Tour de table 

- il y a 2882,10 euros sur le compte courant et 6852,84 sur le compte épargne 
; il y a environ 1100 euros à créditer, 

- le Bureau redemandera à la Communauté de Communes (LOUDUN, …) s'il 
serait possible de mettre à la disposition des équipes jouant à l'extérieur un 
minibus, 

- matchs-play d'hiver : l'équipe 1 a été battue à ANGOULEME ; les équipes 2 
et 3 ont gagné leurs matchs à LOUDUN-FONTEVRAUD. Les résultats 
complets sont disponibles sur le site de l'AS, 

- il est proposé que des serviettes logotées "AS" soient mises en vente. 

5) Prochaine réunion 

Elle se tiendra le 18/12/2019 à 16 h.  

 

 



CR de la réunion du Bureau de l'AS du 18/12/2019 

L'ensemble des membres du Bureau est présent, excepté Claire MONTEILS excusée. 

1) Point financier – Membres AS et licenciés 

A ce jour, les comptes courant et épargne présentent respectivement des soldes positifs de 2751,10 
euros et 6852,84 euros. 

Le nombre des licenciés est de 193, celui des membres AS est de 118. 

2) Retour sur la réunion du 16/12/2019 entre Pierre-Antoine BARBOT et le Bureau de l'AS 

Le programme des compétitions 2020 a été mis au point au cours de cette réunion. Cette nouvelle 
version du programme des compétitions est présentée en séance aux membres du Bureau. Le 
Président Patrick LIABAUD informe les membres du Bureau que le Domaine mettra à la disposition 
des golfeurs des vestiaires pour le 17/03/2020, le jour de la saint Patrick ! 

L'AG se tiendra le 8/02/2020 à 17 h et sera précédée à 16 h 30 de l'intervention de Pierre-Antoine 
BARBOT qui fera le point sur l'année écoulée, présentera les projets à venir et répondra aux 
questions des membres. 

3) Préparation de l'AG 

Les différentes contributions des membres du Bureau doivent être adressées dans les meilleurs 
délais à Myriam LE GOVIC qui en fera la compilation. 

Une réunion de mise au point définitive est prévue le 3/02/2020 à 16 h. 

4) Matchs – plays d'hiver 

Les résultats sont en demi-teinte. A ce jour, l'équipe 1 est 4ème, l'équipe 2 est 1ère sur 3 matchs. 
Quant à l'équipe 3 elle est 4ème sur 3 matchs. 

5) Tour de table 

- la première sortie mensuelle est prévue fin mars ou début avril à BAUGE. 

- une autre sortie mensuelle, sur deux jours, est prévue en Vendée au cours du mois de juin. 

- la sortie annuelle en septembre, sur trois ou quatre jours, pourrait avoir lieu soit en SOLOGNE 
(action Elian BOSSARD et Jean-Claude RAOUL), soit dans le BEAUJOLAIS (action Fabienne 
THOME et Patrick LIABAUD). 

- le cross de Noël a été très apprécié par l'ensemble des participants. Ce nouveau parcours qui a été 
conçu par Jean-Claude RAOUL (que nous remercions) sera retenu pour le cross de Printemps et 
l'ancien pour le cross de Noël 2020. 

- la pose de la clôture a avancé ; les trous 3 et 7 sont terminés, le 6 est en cours. Les toits des 
cabanes ont été changés. Certains départs étant en mauvais état, le Bureau suggère que des tapis 
de practice y soient installés. 

6) Prochaine réunion 

Le 3/02/2020 à 16 h. 

 


