
  

Compte-rendu de la réunion du Bureau de l’AS du 21 février 2018 
 

PARTICIPANTS 
 

Présents : Roland GAUDICHEAU, Patrick LIABAUD, Chantal GOBIN, Annie RICHEZ, Patrice TROCHE, 
Elisabeth LEPEUVE, Jean-François HEMON, Jacques RIVASSEAU, Myriam LE GOVIC, Jean-Claude 
RAOUL et Richard MACAIRE 
 
Absente : Fabienne THOME 

 
A ce jour, 142 licenciés et 106 membres à l’AS 

 
 

BESOINS EN INFORMATIQUE 
 

Un document concernant la création d’une liste de diffusion est remis à chaque membre du bureau. 
La gestion des membres de l’AS (Nom, prénom, index, …) est assurée par Annie RICHEZ (Nota post 
réunion : Elisabeth LEPEUVE sera le point d’entrée pour cette activité). 
La prise en main du site Web par les membres du bureau aura lieu le 7 mars à 15 h. Il s’agira en 
particulier d’une formation à la création des départs des compétitions à partir des inscriptions en 
ligne. 
 

COMMISSION COMMUNICATION 
 

L’administration du site est assurée par Myriam LE GOVIC et Fabienne THOME. 
Par ailleurs, tous les membres du bureau ont été pris en photo afin d’associer leurs visages aux 
messages qu’ils transmettent aux membres de l’AS. 

 

SORTIE MENSUELLE 
 
Elle aura lieu à BAUGE le lundi 19 mars (date à confirmer). 
  

LE CAROTTAGE 
  
Il est prévu les 4 et 5 avril. 
 

MISE A JOUR DU PROGRAMME DES COMPETITIONS 2018 
 
Le Tour Séniors Vienne aura lieu le 15 mai à la ROCHE-POSAY. Un programme des compétitions 
« Jeunes » est en cours d’élaboration. 
 

FONCTIONNEMENT DES MATCH-PLAYS D’HIVER 2018/2019 
  
La Ligue « Nouvelle Aquitaine » reconnait l’ASGPC comme compétente pour gérer les 
« Conviviales ». En ce qui concerne les MP, ce sont les CD 16, 17, 79 et 86 qui sont chargés de leur 
organisation, le CD 17 étant chef de file. 



 

LES ESSAYAGES 
 
Le Président adressera aux membres de l’AS un message précisant les dates d’essayage et de 
commande des polos, pulls, … Il y aura une contribution financière de l’AS pour l’achat de polos. 
Les dates retenues sont les suivantes : 
 
 mardi 6 mars : de 16 h à 18 h (AR,PT)  

samedi 10 mars : de 10 h à 14 h (CG, JFH) 
mardi 13 mars : de 16 h à 18 h (JR, EL) 
samedi 17 mars : de 10 h à 14 h (JR, EL, MLG) 
 
 
 

PROCHAINE REUNION       Le 4 avril  à 16 h au Golf 



  

Compte-rendu de la réunion du Bureau de l’AS du 4 avril 2018 
 

PARTICIPANTS 
 

Présents : Roland GAUDICHEAU, Patrick LIABAUD, Fabienne THOME, Annie RICHEZ, Patrice TROCHE, 
Elisabeth LEPEUVE, Jean-François HEMON, Jacques RIVASSEAU, Myriam LE GOVIC, Jean-Claude 
RAOUL et Richard MACAIRE 
 
Absente (mais excusée) : Chantal GOBIN  

 
A ce jour, 113 membres à l’AS 

 
 

CR DE L’AG DU 20 JANVIER 2018  
 

Le compte-rendu de l’AG est validé en séance. 
 

CALENDRIER DES COMPETITIONS 
 

-Trophée de l’Abbaye de Fontevraud le 7/7/2018  (date à confirmer), 
-Challenge Saumur/Loudun le 28/10 à Loudun et les 3 et 4/11 à Saumur, 
-Trophée handicap le 27/04 (celui du 17/04 est annulé), 
-Promo nationale Messieurs à Mignaloux les 28 et 29/04 (Ph. BOURGEOIS et J.-C. RAOUL assurent le 
capitanat ; Il y aura 19 équipes de 6 joueurs, J.-F. HEMON et R. MACAIRE feront les départs le 26/04. 
 
Le calendrier des compétitions, une fois mis à jour, sera sur le blog de l’AS. 

 

COMITE DEPARTEMENTAL 
 
Cette compétition aura lieu le 1er/05 à Loudun. L’équipe est constituée de 5 Hommes, 5 Dames, 5 
Séniors mixtes et 5 Jeunes. Une fiche d’inscription sera apposée au Club House. 
  

PREPARATION DE LA RYDER CUP 
  
Cet évènement, organisé par l’AS aux dates de la « vraie » Ryder Cup, aura lieu le dernier WE de 
septembre à Loudun, les 28, 29 et 30. La préparation du règlement sera faite par A. RICHEZ, J.-F. 
HEMON et J.-C. RAOUL. Quant aux départs et à l’enregistrement des résultats, il sera assuré par EL, 
JR, FT, MLG et RM.  
 

SORTIES MENSUELLES ET ANNUELLE 
 
- Il faut signaler tout d’abord un retour positif de la sortie à Baugé, 
- La prochaine sortie mensuelle aura lieu le 23 avril au golf de Sablé-Solesmes, la sortie suivante, 

prévue le 28 mai, aura lieu au golf des 24 h du Mans.  
- La sortie annuelle (3 ou 4 nuits, 3 golfs) est prévue, soit du 17 au 21/09, soit du 8 au 12/10. Les 

destinations possibles que le bureau examine sont les suivantes : le Pays basque, la Sologne, le 



Tarn et le Maroc. Le budget, hors déplacement mais golf compris, sera de l’ordre de 150 euros 
par nuitée. Un devis sera demandé aux établissements sollicités sur la base de 20 golfeurs. 

 

COMMISSION TERRAIN 
  
Il y a encore quelques travaux d’entretien à faire. P.-A. BARBOT sera relancé sur les douches et les 
vestiaires, conformément à ses engagements. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
- Les vêtements commandés seront en principe disponibles fin avril, 
- Il sera dorénavant possible de mettre des petites annonces « golfiques » sur le panneau 

d’affichage ; le format retenu est le A6 (10x15). 
- Les Coquines Gourmandises auront lieu début juin : 72 participants au maximum, départs à 10 h 

et le thème retenu est : « fleurissez-vous ! » (ouverture des inscriptions le 2/05).  
 
 

PROCHAINE REUNION       Le 2 mai  à 17 h au Golf 



  

Compte-rendu de la réunion du Bureau de l’AS du 23 mai 2018 
 

PARTICIPANTS 
 

Présents : Roland GAUDICHEAU, Patrick LIABAUD, Fabienne THOME, Annie RICHEZ, Patrice TROCHE, 
Jean-François HEMON, Chantal GOBIN, Jacques RIVASSEAU, Myriam LE GOVIC, Jean-Claude RAOUL 
et Richard MACAIRE 
 
Absente : Elisabeth LEPEUVE 

 
A ce jour, 117 membres à l’AS 

 
 

QUELQUES RAPPELS IMPORTANTS 
 

1) Il est impératif que pour toute compétition, avec ou sans gestion d’index, les temps de 
jeu soient respectés : 
 
Ainsi :  

- s’il y a un doute concernant l’endroit où repose la balle, jouer une balle 
provisoire, 

- mettre son chariot vers le départ suivant, 
- jouer dès que vous êtes prêts, sans nécessairement considérer quel est le 

joueur le plus éloigné du drapeau, 
- marquer vos scores au départ du trou suivant, 

 
2) Le parcours 18 trous n’est pas utilisable en tant que tel pour l’entraînement ; il y a le 

parcours « école », le putting-green et le practice pour cette activité, 
 

3) Après la préparation d’une compétition par le Bureau, celui-ci se réserve le droit 
d’exclure de la compétition tout joueur n’ayant pas son certificat médical à jour, 

 
4) L’enregistrement des scores n’est réalisé que par les membres du Bureau (au moins 

deux membres), 
 

 

TOUR DE TABLE 
 

- Pendant l’été, il y aura au moins trois membres du Bureau pour faire les départs ; une 
formation complémentaire au logiciel RMS sera mise en place pour les membres du 
Bureau qui le souhaitent, 
 

- Les « Coquines gourmandises » auront lieu le 3 juin, 
 

- Le 23 mars, la Commission « Terrain », animée par Patrick LIABAUD et Chantal GOBIN, a 
fait le tour du parcours et remis ensuite à Pierre-Antoine BARBOT un mémorandum 



concernant les travaux d’entretien à réaliser, l’installation de douches et de vestiaires, … 
Une réunion est prévue entre le Bureau et le Domaine le 30 mai ;  le compte rendu sera 
mis en ligne sur le site de l’AS, 

 
- En 2019, la sortie annuelle sera organisée au Maroc. La durée de ce séjour sera d’une 

semaine, avec une formule tout compris (hébergement + Green-fees). 
 

 

PROCHAINE REUNION       Le 27 juin  à 17 h 



 

Compte-rendu de la réunion du Bureau de l’AS du 26 juillet 2018 

 
 
PARTICIPANTS 
 

Présents : Roland GAUDICHEAU, Patrick LIABAUD, Fabienne THOME, Annie RICHEZ, Patrice TROCHE, 
Jean-François HEMON, Chantal GOBIN, Myriam LE GOVIC, Jean-Claude RAOUL, Elisabeth LEPEUVE et 
Richard MACAIRE 
 
Absent excusé : Jacques RIVASSEAU  

 
A ce jour, 124 membres à l’AS et 190 licenciés 

 
POINT FINANCIER 

 

 Les différents postes sont les suivants : 
- Licences : 12668 euros 
- Droits de jeu : 2254 euros 
- Lots : 1111 euros 
- Réception : 2276 euros 
- Vêtements : 3511 euros 
- Inscription : 300 euros 
- Matériel : 108 euros 

 
Au total, l’AS est en déficit de 1136 euros. Par ailleurs, il y a 2012 euros en banque.  

 
 

ENTRETIEN DU BUREAU AVEC LE DIRECTEUR DU DOMAINE 
 

- Pas de Proshop envisagé, 
- Eclectic d’été : cette année, 3 viticulteurs devraient être conviés à la finale. En 2019, les 

cinq premiers tours seront « sponsorisés » par un viticulteur, les 5 se retrouveront lors 
de la finale (possibilité de déguster et d’acheter), 

- La commission terrain a fait remonter à Pierre-Antoine Barbot un certain nombre de 
travaux dont l’échéance de réalisation n’a pas été respectée. Pierre-Antoine attend 
l’arrivée du nouveau Greenkeeper pour fixer de nouvelles échéances de réalisation,  

- La Commission Terrain attire l’attention de la direction du domaine sur quelques 
situations « dangereuses » (branches d’arbres en équilibre et situées sur le passage des 
golfeurs et sur la terrasse). 

 

CONVIVIALES DES 19 ET 20 JUILLET  
 

- Il y a eu 90 participants et leur retour quant à la qualité du terrain, l’accueil, la 
restauration et l’organisation de l’épreuve a été très positif, 



- Il faudrait dorénavant que l’ASGPC utilise le logiciel RMS afin que les clubs partenaires 
des « Conviviales » n’aient plus qu’à éditer les cartes de scores : Jean-François HEMON 
évoquera ce point lors de la prochaine réunion de l’ASGPC. 

 

RYDER CUP AU DOMAINE  LES 28, 29 ET 30 SEPTEMBRE 
 

- La formule de jeu est la suivante : 
o 1er jour : foursome (équipe de 2) 
o 2ème jour : 4 balles, meilleure balle 
o 3ème jour : simples 

- Les inscriptions seront ouvertes début août et closes le 10 septembre. Les joueurs 
(membre de l’AS ou licenciés à Loudun-Fontevraud) donneront leurs disponibilités sur 
ces trois jours, 

- Il y aura 2 équipes (Europe, EU) et leur composition sera tirée au sort afin d’équilibrer les 
équipes, 

- La compétition débutera à 8 h 30 en shot gun, 
- Toutes les précisions nécessaires seront données sur le site de l’AS 
- L’AS demandé à la direction du domaine de s’assurer que le visionnage de la Ryder Cup 

pendant et après le déjeuner golfeur est techniquement réalisable. 

 

 GOLFY   

 

- Tous vos achats au golf vous permettent de cumuler des yards Golfy. Si vous mettez de 
l’argent sur votre carte de membre, non seulement vous bénéficiez de 10% offerts à 
partir de 50 €, et vos yards sont enregistrés sur votre compte Golfy. 

- Lorsque vous payez directement votre déjeuner, pensez à demander à ce que les yards 
vous soient crédités. 

- Allez sur le site Golfy : https://www.golfy.fr/, créez votre espace avec votre N° de carte 
et vous aurez accès à tous vos yards. 

- Pensez à le consulter régulièrement, car les yards ont une durée de vie limitée, il faut 
donc les échanger contre des cadeaux (green-fee, balles, polo, nuit d’hôtel, séjour 
golfique…..).  

- Nous vous rappelons également que si vous faites un trou en 1 en compétition, vous 
bénéficiez d’un crédit de 200 € au bar, remboursables par Golfy sur présentation des 
factures. Donc n’hésitez plus, lâchez-vous, vous pouvez faire des trous en 1 sans vous 
ruiner ! 

 
TOUR DE TABLE 
 

- Les inscriptions aux compétitions doivent se faire de manière privilégiée sur le site de 
l’AS ; ceci concerne également les joueurs extérieurs au Domaine, 

- Rangement du bureau prévu le 30 juillet (CG, AR et M LG) 
 

PROCHAINE REUNION 
 

Le 27 août à 17 h  

https://www.golfy.fr/


CR de la réunion du bureau du 30 août 2018 

Présents : Myriam LE GOVIC, Jean-Claude RAOUL, Jacques RIVASSEAU, Chantal 

GOBIN, Jean-François HEMON, Fabienne THOME, Patrick LIABAUD, Patrice TROCHE, 

Elisabeth LEPEUVE et Richard MACAIRE 

Absents excusés : Annie RICHEZ, Roland GAUDICHEAU 

A ce jour, 196 licenciés et 126 membres à l'AS 

 

 

 1) Ryder Cup locale 

Les inscriptions peuvent se faire sur le site de l'AS jusqu'au 10 septembre. Jean-François 

HEMON et Jean-Claude RAOUL seront les contacts auprès du Domaine en ce qui concerne 

le visionnage TV de la Ryder Cup ; ils prendront rendez-vous avec Pierre-Antoine BARBOT. 

Les formules de jeu sont décrites sur le site, un départ en shot gun est envisagé. 

L'AS négociera le prix du repas golfeur. 

 

 

2) Report du TAC 
Compte tenu du fait qu'il manque des sponsors pour cette compétition, celle-ci est annulée et 

reportée à 2019. L'AS trouvera d'autres sponsors et un point sera fait par le Bureau à la 

prochaine réunion. 

 

 

3) Organisation du Bureau 

 a) Les compétitions : départs (D), enregistrement de scores (R), distribution des cartes  (C) 

 - Trophée Center Parcs le 9 septembre : EL + RM (D), FT + PL (R), PL (C) 

 - Trophée handicap le 16 septembre : PL (D), PL (R), JR (C) 

 - Trophée handicap le 18 septembre : EL + JR (D), RM (R), RM (C) 

 - Golfy Cup le 23 septembre : FT + EL (D), FT + PL (R), PL (C) 

Concernant la Ryder Cup locale, une réunion des capitaines sera organisée le 24 septembre en 

fin de journée. Elisabeth LEPEUVE et Richard MACAIRE seraient disponibles le 27 pour 

faire les départs. Le droit de jeu s'élève à 3 euros par journée et un pot de clôture est prévu le 

dimanche. 

 b) Licences et inscriptions 

 Patrice TROCHE et Elisabeth LEPEUVE, avec le soutien d'Annie RICHEZ, réfléchiront à 

une organisation permettant de traiter au mieux les inscriptions à l'AS, les certificats 

médicaux et les licences. Ils feront une proposition pour la réunion du bureau de décembre. 



4) Tour de table 

 - Polos enfants; l'action est en cours 

 - Une relance concernant la commande de polos et pulls adultes est prévue en octobre. 

Nous en informerons les membres pour de nouvelles séances d’essayage ? En revanche pour 

cette deuxième commande, l’AS ne prend plus en charge une partie du prix du polo. 

 - Une négociation auprès de fournisseurs de vins sera établie début 2019 pour les lots 

des compétitions 

 - Participation de membres de l'AS à la Promo nationale MID Amateur qui se 

déroulera à Arcachon les 15 et 16 septembre 

 - Commission Terrain : une réunion est prévue avec le Domaine, le green-keeper et le 

bureau de l'AS 

 - Chantal GOBIN quitte le Bureau  et déménage à Lorient : une vive émotion s'est 

emparée des membres du Bureau à la suite de cette annonce !! 

 - Le fichier d'inscription aux Matchs play d'hiver 2018/2019 est en cours d'élaboration 

(il est prévu début octobre) 

 - Le championnat du club se déroule normalement, les résultats seront proclamés le 15 

novembre , en revanche un retard est pris pour la consolante 

5) Prochaine réunion 

Le 3 octobre à 17 h 

   

 



CR de la réunion de bureau du 3/10/2018 
 

Présents : Patrick LIABAUD, Jean-François HEMON, Jean-Claude RAOUL, Myriam LE GOVIC, 

Elisabeth LEPEUVE, Jacques RIVASSEAU, Chantal GOBIN, Fabienne THOME, Annie RICHEZ, 

Claire MONTEILS, Patrice TROCHE et Richard MACAIRE. 

 

 Absent excusé : Roland GAUDICHEAU 

 

 

1) Accueil de Claire MONTEILS 

 

Claire va remplacer Chantal GOBIN. Le bureau, unanimement, coopte Claire. Son entrée dans le 

bureau sera officialisée lors de l'AG qui aura lieu le 19 janvier à 17 h. 

 

 

2) Point financier et licenciés 

 

 A ce jour, le déficit est de l'ordre de 500 euros, le nombre de licenciés est de 197 et le nombre de 

membres de l'AS est de 125. 

 

 

3) La Ryder Cup locale "LOUDUN-FONTEVRAUD 

 

 Le retour des participants est très positif concernant l'organisation et la restauration. En 2019, l'AS 

envisagerait d'organiser une "President' Cup" selon la même formule (sur 2 ou 3 jours fin septembre). 

 

 

4) Tableau de présence aux compétitions d'octobre et de novembre 

 

 Les membres du bureau peuvent se reporter au document qu'a fait Myriam LE GOVIC concernant 

les départs, la distribution des cartes de scores et l'enregistrement des résultats. 

 

 

5) Suivi par le Bureau des licences et certificats médicaux 

 

 Le projet sera présenté lors de la réunion du bureau de décembre. 

 

 

6) Tour de table 

 

- L'essayage des polos pour les jeunes aura lieu le 17/10 

- Jean-Luc RENEAUX présentera les nouvelles règles dans le cadre de réunions d'information à 

programmer début 2019 

- Matchs play d'hiver : Il y a 28 Hommes et 8 Dames constituant 2 équipes Séniors 1, une équipe 

Séniors 2 et une équipe Dames 

- Une commande de polos et de pulls est prévue en fin d'année. A cet effet, des séances d'essayage 

auront lieu les 13, 15 et 28/10 

 

7) Prochaine réunion 

 

Le 14/11 à 16h 



CR de la réunion du bureau de l'AS du 27/11/2018 

Présents : Patrick LIABAUD, Fabienne THOME, Jacques RIVASSEAU, Jean-François 

HEMON, Jean-Claude RAOUL, Patrice TROCHE, Elisabeth LEPEUVE, Annie RICHEZ, 

Claire MONTEILS et Richard MACAIRE 

Absents excusés : Roland GAUDICHEAU, Myriam LE GOVIC 

1) Trésorerie  

Il y a actuellement 199 membres dont 128 à l'AS. 

Le compte courant est d'environ 1200 euros. 

Lors de la prochaine réunion de bureau, les Trésorier et Trésorier Adjoint présenteront un 

budget prévisionnel pour 2019. 

 

2) Programme des compétitions 2019 

Un document de travail est remis en séance aux membres du bureau et commenté. La 

première version du programme de compétitions 2019 sera adressé aux membres de l'AS en 

février. D'ores et déjà, on peut noter que la conviviale ASGPC aura lieu le 13/06, les 

"Coquines Gourmandises" le 2 ou le 16/06 et la Golfy Cup le 15/09. 

 

3) Commission Terrain 

Deux réunions de travail se sont tenues récemment avec Pierre-Antoine BARBOT et Pierre-

Yves RALLE, le nouveau green-keeper et la Commission Terrain. Celles-ci ont été très 

fructueuses. Pierre-Antoine BARBOT s'est notamment engagé à refaire tous les départs 

endommagés H/F d'ici 3 ans. 

L’état de propreté du parcours a également été souligné. 

La problématique “sangliers” reste malheureusement toujours d’actualité ! 

 

4) Préparation de l'AG 

Contrairement à ce qui a été écrit dans le précédent CR, celle-ci se tiendra la 26/01/2019 à 16 

h 30. 

Cette AG sera précédée de l'intervention de Pierre-Antoine BARBOT (réalisations 2018, 

projets 2019) qui répondra ensuite aux questions posées par les membres. 

Les convocations seront transmises aux membres le 12/12. 

 



5) Tour de table 

- En 2019, la sortie annuelle aura lieu à Agadir (Maroc) début octobre et durera une semaine. 

Le tarif proposé s'entendra "tout compris" et comportera 5 golfs. 

- Il est rappelé que pour les Messieurs, les départs des compétitions se font des boules jaunes 

et que, si le nombre de participants le permet, deux séries sont créées. 

- Matchs plays d'hiver : les équipes Séniors 2 et Dames ont déclaré forfait, la raison principale 

étant la durée des déplacements (Angoulème, La Rochelle, ...). Il est demandé qu'une réunion 

de l'ensemble des responsables Séniors des golfs participants soit organisée avant le 

lancement du calendrier des MPH de la saison 2019/2020. 

 - Enfin, quelques rappels de l’étiquette golfique à respecter par tous les joueurs : 

 Les départs du trou n°10 ne sont possibles qu'après accord de l'accueil,  

 La partie présente sur le trou n° 9 est prioritaire sur une partie qui démarre directement 

du trou n°10, 

 Une partie ne peut pas comporter plus de 4 joueurs,  

 Même s’ils ont réservé leur départ sur Chronogolf ou par téléphone à l’accueil, les 

joueurs doivent obligatoirement, à leur arrivée sur le golf, passer par l'accueil, à la fois 

pour confirmer leur présence et saluer les personnes présentes à l’accueil. 

 

6) Prochaine réunion 

Le 17/12 à 16 h.  

 



CR de la réunion du Bureau de l'AS du 17/12/2018 

 Présents : Patrick LIABAUD, Jacques RIVASSEAU, Elisabeth LEPEUVE, Patrice TROCHE, Jean-

François HEMON, Jean-Claude RAOUL, Claire MONTEILS, Myriam LE GOVIC, Richard 

MACAIRE 

 Absents excusés : Annie RICHEZ, Fabienne THOME, Roland GAUDICHEAU 

  1) Préparation de l'AG 

 Les contributions des membres du bureau doivent être adressées à Patrick LIABAUD et Myriam LE 

GOVIC dès que possible afin que le document préparatoire, une fois relu par les membres du 

bureau, soit prêt le 10/01 au plus tard. 

Le 26/01, l'émargement des membres de l'AS sera assuré par Jacques RIVASSEAU et Richard 

MACAIRE. 

La prochaine réunion du bureau aura lieu le 21/01 à 16 h et sera consacrée à la préparation de l'AG. 

2) Calendrier des compétitions 

 Le calendrier sera adressé aux membres de l'AS en février. Quelques éléments sont à noter : la 

compétition "Elles swinguent" aura lieu le 18 mai et le Tour Séniors Vienne est prévu le 16 mai. 

Une Ryder Cup Hiver sera organisée aux dates suivantes : le 17/02 (9T foursome, 9T 4 balles), le 

3/03 (idem) et le 31/03 (18T en match play simples). Un mail explicatif sera envoyé par Jean 

François HEMON. 

L'Eclectic d'hiver aura lieu les 13/01, 27/01, 10/02, 24/02, 10/03 et le 24/03 avec la remise des prix. 

3) Licences - Cetificats médicaux - Trésorerie 

 Une procédure sera mise en place concernant les fiches d'inscriptions des adhérents et leur prise en 

compte par la FFG et l'AS. En ce qui concerne les certificats médicaux, un point sera fait début mars 

qui pourra donner lieu à une relance des adhérents. 

Début janvier, une organisation de la caisse sera mise en place. 

Une première ébauche du budget prévisionnel 2019 est remis en séance aux membres du bureau. Les 

recettes sont de l'ordre de 20 000 euros et les dépenses d'environ 19 000 euros. Le budget 

prévisionnel 2019 sera présenté aux membres de l'AS début 2019. 

 4) Polos enfants 

 8 polos ont été commandés ; leur livraison est prévue début janvier. 

 5) Tour de table 

 - Claire MONTEILS sera disponible les jeudis pour faire les départs des Trophées handicap ; ceux-

ci n'auront lieu qu'en avril après le carottage des greens prévus début avril, 

- En janvier, le "Mardi des Dames" aura lieu le 8/01 et les "Mardis pour tous" le 22/01, 

- Le championnat du Club et la Consolante sont maintenant terminés et les résultats connus. 


