
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU LUNDI 31 JANVIER 2022 

 

Présents : Annie Richez - Dany Legrand - Myriam Le Govic  - Jean François Hémon - Jacques Rivasseau 

- Elian Bossard - Xavier Cheminade - Patrick Liabaud 

Absente excusée : Christine Lubin 

Au 31/01/2022 : 101 licenciés et 69 membres AS 

1/ELECTIONS DU BUREAU 

Suite à l'Assemblée Générale "virtuelle" du samedi 29 janvier 2022, les membres du bureau se sont 

réunis afin de procéder à l'élection des membres du bureau Directeur : 

Président : Patrick Liabaud               Vice-Présidente : Dany Legrand 

Trésorier : Christine Lubin                Trésorier Adjointe : Annie Richez 

Secrétaire : Dany Legrand                Secrétaire Adjoint : Jean François Hémon 

2/COMMISSIONS 

Un tour de table est organisé afin de définir les responsables des différentes commissions, ainsi que 

leurs appuis. 

Commission Sportive : Dany Legrand - Patrick Liabaud 

Commission Terrain : Elian Bossard - Xavier Cheminade 

Commission Dames : Annie Richez - Dany Legrand 

Commission Messieurs + Seniors : Jean François Hémon - Xavier Cheminade 

Commission Jeunes : Patrick Liabaud - Myriam Le Govic 

Commission Communication : Myriam Le Govic 

Mardi pour tous : Jacques Rivasseau 

Championnat du club : Jean François Hémon - Annie Richez 

Sorties mensuelles : Patrick Liabaud 

3/TABLEAU DES DISPONIBILITES 

Le tableau préparé par Myriam est rempli en séance.  

4/SORTIES MENSUELLES (prévisions) 

Mars : Golf de Sablé 

Avril : Golf de Baugé 

Mai : Golf du Haut Poitou 

Juin : Golf de Saint Jean des Mauvrets 

 

Date de la prochaine réunion de bureau : 

Lundi 21 février à 18h30 
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Compte-rendu de la réunion de bureau de l’AS 

du 28 Mars 2022 
 

 

Membres présents : 

 

Patrick LIABAUD. Myriam LE GOVIC. Christine LUBIN. Annie RICHEZ 

Xavier CHEMINADE. Jean-François HEMON. Dany LEGRAND. Jacques RIVASSEAU 

 

Excusé : Elian BOSSARD 

 

1) Point licenciés et membres AS : 

A ce jour 135 licenciés et 92 membres adhérents de l’A.S. 

 

2) Point financier : 

Le solde bancaire réel est de 7047,60 euros. 

 

3) Le tableau des disponibilités : 

La mise à jour du tableau des disponibilités est effectuée pour les compétitions 

prévues en Avril et en Mai 2022. 

 

4) Quelques rappels et précisions sur les compétitions à venir : 

 

➢ Championnat du club :  

Le Championnat du club 2021 qui n’a pu se dérouler l’année dernière, aura lieu 

les 25 et 26 juin. 

-Seuls les licenciés à Loudun-Fontevraud et membres de l’AS en 2021 peuvent 

y participer. 

-Les inscriptions se feront exceptionnellement au plus tard le jeudi 23 Juin 

et impliquent la participation des joueurs aux 2 jours de compétition. 

-La formule de jeu est le stroke play et la somme des scores bruts des 2 

cartes de chaque joueur déterminera les vainqueurs du Championnat. 

Le Championnat du club 2022 se déroulera sous les mêmes conditions les 24 et 

25 Septembre 2022. 
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➢ Les Trophées handicaps n’auront lieu que si un minimum de 9 joueurs sont 

inscrits pour chaque trophée. 

(En effet, il est bon de rappeler que chaque compétition quelle qu’elle soit 

implique la contribution et le déplacement de 3 personnes (1 pour l’édition 

des cartes de score, 1 pour leurs distributions et 1 pour l’enregistrement 

des scores) 

 

➢ La Coupe du Comité Départemental se déroule cette année au golf de la 

Roche Posay le dimanche 8 mai. 

La participation d’un club implique la participation de 5 hommes, de 5 

femmes et de 5 séniors. 

Les clubs gagnants se voient attribuer une somme destinée à leurs écoles 

de golfs respectives. 

Nous avions gagné en 2019 lors de la dernière Coupe Départementale, 

souhaitons voir encore la participation de notre club à cette rencontre ! 

 

➢ Le Championnat Départemental Jeunes se tiendra à Loudun le dimanche 

15 Mai.  Afin de faciliter son déroulement, nous rappelons que nous avons 

besoin de volontaires pour accompagner les plus jeunes sur le parcours 

afin de les aider à comptabiliser leurs scores ! 

 

➢ Le Challenge Saumur/Loudun revient avec une nouvelle formule (Patsome) 

et la 1ère rencontre annuelle se déroulera à Saumur le samedi 1er octobre 

et le dimanche 2 octobre (inscription au choix) 

 

5) Questions diverses : 

 

-La prochaine sortie mensuelle est prévue le mardi 26 Avril sur le golf de 

Baugé. (Cf site asgolflf pour renseignements et inscriptions) 

 

-Les mardis pour tous ont lieu les 2ème mardi de chaque mois à 13h30 pour le 1er 

départ. Les inscriptions se font pour le lundi au plus tard. 

 

-En ce qui concerne la sortie golfique annuelle, nous avons eu des offres 

intéressantes pour des séjours en All inclusive sur Marrakech. Cependant, nous 

sommes en attente d’autres propositions de séjours et de destinations  afin 

d’élargir notre choix. 

 

La prochaine réunion de bureau est fixée au Lundi 25 Avril à 18h30 
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Compte-rendu de la réunion de bureau de l’AS 

du 25 Avril 2022 
 

Membres présents : 

 

Patrick LIABAUD. Myriam LE GOVIC. Christine LUBIN. Annie RICHEZ 

Xavier CHEMINADE. Jean-François HEMON. Dany LEGRAND. Jacques RIVASSEAU. Elian 

BOSSARD 

 

1) Point licenciés et membres AS : 

A ce jour 143 licenciés et 94 membres adhérents de l’A.S. 

 

2) Point financier : 

Le solde bancaire réel est de 6022,40 euros. 

 

3) Le tableau des disponibilités : 

La mise à jour du tableau des disponibilités est effectuée pour les compétitions 

prévues en Mai et en Juin 2022. 

 

4) Préparation de la Lady Bird’s 

Pour rappel, la Lady Bird’s se déroule en 8 manches, 4 ont eu lieu en 2021 et les 4 

autres auront lieu en 2022.Seules les licenciées et membres de l’AS du club qu’elles 

représentent peuvent participer. 

 

C’est donc sur le golf de Loudun Fontevraud que se tiendra le mardi 10 Mai la 5ème 

rencontre de cette compétition. 

3 équipes de 2 dames représenteront notre club. 

 

Comme à l’accoutumée, le golf qui reçoit se charge d’offrir le café d’accueil et le pot de 

l’arrivée. 

Sont récompensées : 

-La 1ère équipe classée en BRUT 

-Les 3 premières équipes classées en NET 

5) Sortie annuelle : 

Parmi les trois offres de séjours golfiques proposés, c’est celui d’Anglet (64) qui a été 

choisi par les golfeurs et golfeuses intéressés. 

17 personnes participent dont 15 golfeurs/golfeuses. 

Il aura lieu du 10 au 15 septembre. 
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La prochaine réunion est fixée au lundi 23 Mai. 
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Compte-rendu de la réunion de bureau de l’AS 

du 23 Mai 2022 
 

 

Membres présents : 

Patrick LIABAUD. Myriam LE GOVIC. Christine LUBIN. Annie RICHEZ 

Xavier CHEMINADE. Jean-François HEMON. Dany LEGRAND. Jacques RIVASSEAU. 

Excusé : Elian BOSSARD 

 

1) Point licenciés et membres AS : 

A ce jour 157 licenciés et 99 membres adhérents de l’A.S. 

 

2) Point financier : 

Le solde bancaire réel est de 5950,81 euros. 

 

3) Le tableau des disponibilités : 

La mise à jour du tableau des disponibilités est effectuée pour les compétitions 

prévues en Juin et en Juillet 2022. 

 

4) Allègement trophée handicap 

 

A partir de ce jour les Trophées Handicap semaine auront lieu 

-le 1er vendredi de chaque mois 

-le 3ème mardi de chaque mois 

 

5) Compétition Promo Mid Amateur Messieurs: 

 

-Elle se déroulera sur le golf de Loudun Fontevraud les 18 et 19 Juin 

-2 arbitres seront présents pour assurer la préparation et le bon déroulement de la 

compétition 

-La mise à jour des règles locales et le marquage du parcours vont être effectués pour 

cet évènement. 

-La présence de commissaires de parcours bénévoles est requise pour se positionner 

sur certains trous au niveau des retombées de balle du départ : 

 Trous 1, 8, 10, 12 et 16. 

Les membres AS qui sont disponibles ce week-end peuvent se manifester auprès d'un 

membre du bureau. 
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6) Les Coquines Gourmandises 

 

Cette compétition appréciée et attendue impatiemment se déroulera le 3 juillet. 

Le thème choisi cette année est « Epoque Hippie ». 

Comme à l’accoutumée, boissons et victuailles agrémenteront le parcours ! 

Les droits de jeu sont fixés à 12 euros.  

 

Ne tardez pas à vous inscrire car la compétition est limitée à 72 participants !! 

 

7) Rappel de règle sur la Balle hors limite 

 

Voici un rappel de la règle à appliquer sur le hors limite : 

 

Le périmètre du parcours du golf de Loudun Fontevraud est délimité par une clôture, 

des piquets blancs (trou 7) et un mur (trou 18). 

  

Par définition, ces différents éléments sont hors-limite. Ce ne sont donc pas des 

obstructions inamovibles et ne peuvent pas permettre un dégagement gratuit. 

Si c’est nécessaire, la règle applicable est, suivant le cas de figure : 

• Soit celle de la balle injouable, 

• Soit celle de la zone à pénalité si la balle se trouve dans celle-ci. 

 

8) Tour de table 

 

-Bilan très positif de la 3ème journée d’animation et de compétition des jeunes de l’école 

de golf 

La grande majorité des 15 jeunes joueurs présents a atteint les objectifs fixés, 

certains ont amélioré leur index et tous apprécient de participer à ces animations ! 

La dernière journée de compétition est prévue le 22 juin et un goûter sera organisé le 

29 juin pour clôturer la saison. 

 

Prochaine réunion de bureau le 20 Juin à 18h30 
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Compte-rendu de la réunion de bureau de l’AS 

du 11 Juillet 2022 
 

 

Membres présents : 

Patrick LIABAUD. Myriam LE GOVIC. Christine LUBIN. Annie RICHEZ 

Xavier CHEMINADE. Jean-François HEMON. Dany LEGRAND. Jacques RIVASSEAU. 

Excusé : Elian BOSSARD 

 

1) Point licenciés et membres AS : 

A ce jour 159 licenciés et 99 membres adhérents de l’A.S. 

 

2) Point financier : 

Le solde bancaire réel est de 5803,41 euros. 

 

3) Le tableau des disponibilités : 

La mise à jour du tableau des disponibilités est effectuée pour les compétitions 

prévues en Juillet et en Aout 2022. 

 

4) Retour sur le Championnat du club : 

Outre l’excellente ambiance constatée lors de la remise des prix et la 

convivialité du déjeuner qui a suivi, les participants et participante ont 

particulièrement apprécié : 

-le déroulement sur 2 jours de la compétition, 

-l’état du parcours, 

-les départs des boules blanches pour les golfeurs de la 1ère série. 

 

Par conséquent, il est décidé à l’unanimité qu’à partir de ce jour et pour toutes 

les compétitions organisées par l’AS, à l’instar du golf de SAUMUR, les départs 

se feront : 

 -Des boules blanches pour les golfeurs de la 1ère série : index ≤ à 15,4 

 -Des boules jaunes pour les golfeurs dont l’index est ≥ à 15,5 

 -Des boules bleues pour les golfeuses dont l’index est ≤ à 15,4 
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 -Des boules rouges pour les golfeuses dont l’index est ≥ à 15,5 

 

Ces dispositions seront appliquées dès la prochaine compétition, c’est-à-dire le 

17 Juillet lors de la 2ème journée de l’Eclectic d’été. 

 

Retour sur la fête de l’été : 

Excellente remontée des participants sur l’ensemble du déroulement de la 

journée. 

La convivialité de la compétition, la généreuse dotation offerte par le Domaine 

lors du pot de remise des prix, et le BBQ sympathique en terrasse ont satisfait 

tous et toutes ! 

Notons que les « débutants » ont apprécié également de ne jouer que 14 trous… ! 

 

5) Promo Nationale Mid Amateurs Messieurs 

Reportée pour des raisons climatiques, la compétition se déroulera donc les 17 et 

18 septembre. 

Pour aider à son bon déroulement, n’hésitez pas à nous contacter pour nous 

proposer votre aide comme commissaires de parcours….(positionnement sur 

certains trous au niveau des retombées de balles de départ…) 

 

Tour de table : 

Echanges sur : 

-les modalités d’inscription pour « Les Coquines gourmandises » qui se déroulera 

le Dimanche 4 Septembre. 

-l’acquisition possible de matériel pour les jeunes de l’école de golf. 

-le bilan à réaliser sur les activités hivernales proposées par l’AS. 

 

 

La prochaine réunion de bureau est fixée au Jeudi 8 Septembre à 18h30. 
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Compte-rendu de la réunion de bureau de l’AS 

du 08 Septembre 2022 
 

 
Membres présents : 
 
Patrick LIABAUD. Myriam LE GOVIC. Christine LUBIN. Annie RICHEZ 
Xavier CHEMINADE. Jean-François HEMON. Dany LEGRAND. Jacques RIVASSEAU. Elian BOSSARD 
 
 

1) Point licenciés et membres AS : 
 
A ce jour 161 licenciés et 100 membres adhérents de l’A.S. 
 

2) Point financier : 
 
Le rapport financier de l’année 2022 à la date du 7 septembre 2022 met en évidence un solde de 
3225,03 euros sur le compte bancaire courant. 
 

3) Le tableau des disponibilités : 
 
La mise à jour du tableau des disponibilités est effectuée pour les compétitions prévues en 
septembre et Octobre 2022. 
 
La répartition des fonctions est réalisée pour les bénévoles qui participeront au bon déroulement de 
la Promo Nationale Mid Amateurs Messieurs qui se déroulera les 17 et 18 Septembre à Loudun. 
 
Compte-tenu du nombre insuffisant de participants aux Trophées Handicap semaine, il est décidé 
à l’unanimité de suspendre leurs programmations à partir du mois d’Octobre. 
Les dates prévues pour les Trophées handicap du dimanche sont maintenues. 

4) Les prochaines compétitions importantes 
 

• Le Championnat du club qui se déroulera le s 24 et 25 Septembre. 
 

• Le Challenge Loudun/Saumur : ce challenge a fait l’objet d’une refonte du dispositif de jeu 
suite à la demande de Saumur.  
La compétition se fait désormais sur un tour, alternativement à Saumur et à Loudun. En 
2022, c’es Saumur qui organisera cette compétition le samedi 1er ou le dimanche 2 octobre 
au matin en fonction des disponibilités des participants. 
La remise des prix aura lieu le dimanche 2 Octobre à 15H.  
La formule de jeu sera le Patsome. 
 

• Le Trophée Octobre Rose le 9 Octobre au profit de la Ligue contre le cancer. 
 

5) Tour de table : 
 

• Excellent retour des participants aux Coquines Gourmandises qui ont apprécié l’accueil, 
l’ambiance et les lots offerts ! 

 
 
La prochaine réunion de bureau est fixée au Lundi 10 Octobre à 18h30. 
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Compte-rendu de la réunion de bureau de l’AS 

du 10 Octobre 2022 
 

 
Membres présents : 
 
Patrick LIABAUD. Myriam LE GOVIC. Christine LUBIN.  
Xavier CHEMINADE.. Dany LEGRAND. Jacques RIVASSEAU. Elian BOSSARD 
Excusés : Annie RICHEZ Jean-François HEMON 
 

1) Point licenciés et membres AS : 
 
A ce jour 168 licenciés et 101 membres adhérents de l’A.S. 
 
A souligner le fait que depuis Septembre, beaucoup de licences sont prises sans 
abonnement au golf. 
 
 

2) Point financier : 
 
Le rapport financier de l’année 2022 à la date du 10 Octobre 2022 met en évidence un 
solde de 2612,24 euros sur le compte bancaire courant. 
 

3) Le tableau des disponibilités : 
 
La mise à jour du tableau des disponibilités est effectuée pour les compétitions prévues en 
Novembre et Décembre 2022. 
Les compétitions à venir : 
 -La Ryder Cup revient et se déroulera le samedi afin de permettre à ceux qui ne 
jouent pas le dimanche de participer à ces rencontres. 
Elle débutera le 12 Novembre et opposera deux équipes chacune menée par un capitaine, 
Michel BAERT et Franck LEREBOURS. 
 
 
 -Deux compétitions ludiques : 
  -La course au drapeau 
  -Le Cross d’hiver en formule “Give and Take” 
 
 -Une compétition caritative au profit des Resto du cœur (Loudun) 
  -Les lutins de Noël 
 
Les Trophées handicap du dimanche sont annulés.. 
 

4) Compte-rendu de la réunion du Comité départemental de la Vienne : 
 
Le Championnat des Matchs Plays d’Hiver (MPH) de la Vienne est maintenu avec la 
participation des golfs de :: 
 -Loudun-Fontevraud, Haut-Poitou, Poitier-Châlons, Mignaloux et La Roche-Posay. 
10 journées de rencontres sont prévues : 5 matchs Aller et 5 matchs retour. 
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Chaque club présentera 2 équipes de 6 personnes (Equipe 1 et Equipe 2), équipes mixtes 
composées de 5 hommes et 1 dame à minima. 
 
Le tarif des GF est fixé à 10 euros pour les joueurs extérieurs au golf qui reçoit. 
Une journée de clôture est prévue en fin de tournoi avec les participants de chaque club. 
 
Le Championnat des MPH sur le périmètre « Poitou-Charentes » est quant à lui suspendu. 
 
Un séminaire organisé par la Présidente du Comité Départemental  et associant 
notamment  les directeurs de golf se tiendra le 24 Novembre 2022. 
 

5) Tour de table : 
 
Il est souligné le fait que malgré le message du Président envoyé au mois de Juillet, une 
seule candidature pour rejoindre le bureau a été à ce jour officiellement formulée !  
Rappelons que la vie golfique du club, notamment l’organisation des compétitions, dépend 
de l’existence de son Association Sportive ! 
 
Pour mieux connaitre le rôle de l’Association Sportive et répondre aux différentes questions 
posées sur ses actions, il est conseillé de se rendre sur le site : 
 www.asgolflf.com  
 Rubrique Le bureau de l’AS et ses membres 
 Le rôle de l’AS 
 
La prochaine réunion de bureau est fixée le Mardi 8 Novembre 2022. 
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Compte-rendu de la réunion de bureau de l’AS 

du 08 Novembre 2022 
 
Membres présents : 
 
Patrick LIABAUD. Christine LUBIN. Xavier CHEMINADE.. Dany LEGRAND. Jacques RIVASSEAU. Elian 
BOSSARD Annie RICHEZ Jean-François HEMON 
 
Excusé : Myriam LE GOVIC  
 
Invité : Jean-Marc LAPIERRE qui souhaite intégrer le bureau l’année prochaine. 
 

1) Point licenciés et membres AS : 
 
A ce jour 172 licenciés et 103 membres adhérents de l’A.S. 
 

2) Point financier : 
 
Le solde du compte bancaire courant s’élève à 3325,59 euros. 
 
Suite à la compétition Octobre Rose qui s’est déroulée le 9 octobre, un chèque de 600 euros sera 
remis à la Ligue contre le cancer au profit de la recherche. 
 

3) Le tableau des disponibilités : 
 
La mise à jour du tableau des disponibilités est effectuée pour les compétitions prévues jusqu’au 22 
janvier 2023. 
 
 

4) Point sur La RYDER CUP et sur les MPH seniors Vienne : 
 
 -La Ryder Cup se déroule sur 3 samedis consécutifs, les 12, 19 et 26 Novembre. 
La composition des deux équipes mixtes est réalisée par les deux capitaines Michel BAERT 
(Equipe européenne) et Franck LEREBOURS (Equipe USA). 
 -Les Matchs Plays d’Hiver (MPH) de la Vienne : 
 

•  Les MPH se déroulent sur 3 matchs Aller et 3 matchs Retour et permettent la 
rencontre des équipes mixtes des 5 clubs participants (cf précédent compte-rendu de 
réunion) 
 

•  La 1ère rencontre a lieu le jeudi 17 Novembre à Loudun et oppose les équipes 1 et 2 
de LOUDUN et de POITIERS-CHALONS. 

 
 

5) Préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle : 
 
L’assemblée générale se tiendra le Samedi 14 Janvier 2023 à 10 heures en présence de Pierre-
Antoine BARBOT, directeur du Domaine. 
 
L'ensemble des documents relatifs à la préparation de l'AG (coupon réponse, bulletin de 
candidature et pouvoir) sera diffusé aux membres AS le 1er Décembre. Le retour de ces documents 
devra être fait auprès de Patrick Liabaud (patrickliabaud@yahoo.fr) pour le 4 janvier 2023 au plus 
tard. 
 

La prochaine réunion de bureau est fixée au Jeudi 5 Janvier 2023 à 18h30. 


