
 

 

Compte-rendu de la réunion de bureau de 

 l’AS Golf Loudun-Fontevraud du lundi 23 janvier 2023. 
 

4 présents : Jean-Marc LAPIERRE, Jean-Luc RENEAUX, Dany LEGRAND et Myriam LE GOVIC.   

Patricia LHERMITE est excusée.  

 
Ordre du jour: 
 

1. Élection d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire, 
2. Répartition des membres en commissions, rôle de chacun. 
3. Lecture des statuts et du règlement intérieur de l' AS : feront l’objet d’une réunion ultérieure.  
4. Points et questions divers : 

           - RMS9 n : plan de déploiement : semaine du 6 mars 2023 pour le Golf de Loudun.  
           - Quid des compétitions à venir, amicales ou officielles comme le Championnat 
départemental prévu le 19 Mars et le Challenge départemental prévu le 1er juillet.... 
 

1. Election du bureau de l’AS :  

 

- Présidente : Dany LEGRAND.  

- Trésorier : Jean-Luc RENEAUX. (rôle : cotisations, certificats médicaux).  

- Secrétaire : Patricia LHERMITE / Secrétaire adjointe : Myriam LE GOVIC.  

Constitution du nouveau bureau validé, nouveau bureau installé.  

 

2. Répartition des membres en commissions :  

 

- Commission Sportive : Dany LEGRAND / Myriam LE GOVIC (appui) 

- Commission Compétition :  Dames / Hommes / Seniors : Jean-Marc LAPIERRE / Jean-Luc 

RENEAUX (appui) / Dany LEGRAND (dames) 

- Commission Jeunes : Myriam LE GOVIC / Dany LEGRAND (appui) 

- Commission Communication : Myriam LE GOVIC.  

 

3. Statuts et règlement intérieur de l'AS : Ils feront l’objet d’une réunion ultérieure. 

 

4. Points et questions diverses :  

 

- Les futures compétitions, compétitions que nous souhaitons poursuivre :  

 

✓ Eclectic d’été (18 trous) : 6 tours.   

✓ 3 compétitions caritatives : « Octobre Rose », « Lions Club », « Les lutins de Noël » 

✓ Les compétitions sponsorisées : Golfy Cup, Trophée de l’Abbaye de Fontevraud, 

Center Parcs, Coupe du Domaine. 

✓ Compétitions ludiques : Les Coquines Gourmandises / Ryder-Cup / Le Cross d’hiver 

et d’été  / Course au drapeau.  

 



- Les Trophées handicap seront organisés ponctuellement.  

 

- Les stocks : le point va être fait pour envisager des commandes de produits logotés. 

 

 

- Phase de transition pour le nouveau bureau : les sorties mensuelles, sortie annuelle et 

« Mardis pour tous » : ces points seront évoqués lors d’une prochaine réunion du bureau 

de l’AS.  

 

Prochaine réunion de bureau prévue le 15 ou le 22 février 2023. 

 


