Compte rendu de la réunion du Bureau de l'AS
du 20/04/2020

L'ensemble du Bureau est présent à cette réunion en visioconférence, excepté
Jacques RIVASSEAU excusé.

1) Point sur le parcours
Le 11/05, deux trous du parcours "Ecole" seront ouverts ; ces trous sont
constitués de greens et de départs en gazon synthétique.
En ce qui concerne le parcours proprement dit, il faut noter les points suivants:
- Départ du trou 3 (Dames et Messieurs) : ouverture le 25/05,
- Départ du trou 8 (Messieurs) : ouverture le 25/05,
- Départ du trou 12 (Messieurs) : ouverture le 27/04.
Les jardiniers travaillent sur le parcours ; ils tondent régulièrement les greens, les
avant-greens, les fairways et les roughs.
Le Bureau de l'AS les remercie très vivement du travail qu'ils accomplissent afin de
nous proposer un très beau parcours (vivement que l'on puisse y jouer !!).

2) Les compétitions, la sortie du confinement, points divers
Des discussions ont lieu en ce moment entre le Ministère des Sports, la FFG à
propos de la mise en place de l'activité "golf" pour une reprise à compter du 11/05.

A ce jour, toutes les compétitions prévues par la FFG en mai, juin et juillet sont
reportées ou annulées. Un retour à la situation normale n'est, semble-t-il, pas
envisageable avant fin juillet, mais plus probablement début septembre.
Nous envisagerons les compétitions de cet été dès que les modalités du
déconfinement seront établies. Certains aménagements seront obligatoirement
nécessaires.
Les travaux concernant les vestiaires et la piscine sont interrompus et il n'y a pas, à
ce jour, d'échéance connue pour leur reprise.
3) Tour de table
Les cartes de score ont été livrées.
La journée "Jeunes et Jeux Olympiques 2024" prévue à LOUDUN le 18/06 est
annulée.
4) Prochaine réunion
Elle aura lieu en visioconférence le 7/05 à 17 h.

