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

