COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 2 MARS 2020

Présents : Patrick Liabaud, Fabienne Thomé, Xavier Cheminade, Jean-François Hémon, Jean-Claude
Raoul, Christine Lubin, Myriam Le Govic
Absents excusés : Elian Bossard, Richard Macaire, Annie Richez, Jacques Rivasseau
A ce jour nous comptons 141 licenciés et 89 membres AS
Soit une avance de 2% par rapport à l’an passé
CONSTITUTION EQUIPE DAMES
-

Une réunion est programmée le samedi 21 mars à 16 h avec les dames qui ont répondu
positivement pour faire partie de l'équipe : 6 s'engagent sans restriction, 8 de façon plus
aléatoire.
A cette occasion la capitaine sera désignée
A ce jour, seule Dany Legrand a fait acte de candidature

WHS (World Handicap System)
Le nouveau système de calcul d’index sera mis en place par la FFG assez rapidement maintenant.
Fabienne et Patrick ont suivi un webminaire organisé par la FFG.
Nous proposons 2 dates de réunions d’informations aux membres de l’AS, avec le support
PowerPoint fourni par la FFG :
Le mardi 17 mars à 18h00 (après la compétition de la St Patrick)
Le Samedi 28 mars à 10h30
Une inscription préalable par mail sera demandée afin que nous puissions nous orgnaiser.
1ERE SORTIE A BAUGE
-

Elle aura lieu le vendredi 20 mars
Départs du 1 et du 10 à partir de 8h30
Formule proposée : GF + Repas = 49€
Date limite d’inscription (soit au Club House soit par Mail auprès de JC Raoul ou P Liabaud)
Vendredi 13 Mars 18h00

SORTIE MENSUELLE AVRIL
-

Nous proposons le Golf des 24 Heures
Compte tenu du carottage sur notre golf, et en fonction des possibilités du Golf des 24 H,
nous étudions les dates du mercredi 8 ou jeudi 9 avril.
JC Raoul et P Liabaud s’en occupent et donneront les informations.

CHALLENGE SENIORS
JF Hémon met en place ce nouveau Challenge.
-

-

-

-

Conditions pour y participer :
o Etre licencié
o Avoir son certificat médical à jour
o Avoir 50 ans révolus à la date de participation du challenge
o Ouvert aux dames et hommes
Déroulement
o Il se déroulera les 3èmes mardi du mois entre avril et octobre
o Inscriptions sur le site de l’AS jusqu’à 10 heures le samedi précédant
o Les départs se feront généralement à partir de 8h30/9h00
o Départs des trous 1 et 10 quand cela sera possible
o Compétition en stableford comptant pour l’index
o Un classement sera fait à chaque compétition
o Pour participer au classement final il sera nécessaire d’avoir participé à 3 épreuves
sur les 7 possibles
o Le classement final prendra en compte les 3 meilleurs résultats de chaque participant
o Les droits de jeu seront de 3€ pour les membres de l’AS du Golf de LoudunFontevraud et 6€ pour les joueurs extérieurs
o Pour la dernière épreuve du mois d’octobre, une remise des prix récompensera les
meilleurs (hommes et dames) – Les droits de jeu seront exceptionnellement de 6€
pour les membres AS et 10€ pour les extérieurs
o Tous les droits de jeu collectés seront destinés à la remise des prix.
Possibilité de déjeuner après chaque tour. Réservation lors de l’inscription
o Formule proposée par le domaine :
Entrée / Plat / dessert / vin / Café : 21 € par personne
1er Tour : Mardi 21 avril 2020

CHAMPIONNAT DU CLUB
Jean-François va proposer une nouvelle formule.
Le système des poules sera étendu au championnat hommes afin de permettre aux
participants de jouer plusieurs matchs
Il est rappelé que pour participer, il faut être licencié à Loudun et membre de l’AS
L’ouverture se fera au mois de Mai
SORTIE ANNUELLE
Patrick et Fabienne étudient une sortie dans le Beaujolais, du 14 au 18 septembre 2020

DIVERS
-

Patrick a été approché par le golf de Tours Ardrée pour organiser une rencontre entre nos
deux clubs, un peu sur le même principe que le challenge Loudun/Saumur.
Il y travaille et nous fera les propositions.

-

Myriam va mettre sur le site les stocks de vêtements disponibles à l’achat

-

Fabienne proposera des tarifs pour de nouveaux produits logotés AS :
o Serviettes de sac
o serviettes en microfibre pour les balles
o porte-carte de score
o relève-pitch

La prochaine réunion de bureau est fixée au lundi 6 avril à 16h30.

