COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 6 avril 2020

Présents :
Avec image et son : Elian Bossard, Xavier Cheminade, Jean-François Hémon,
Patrick Liabaud, Christine Lubin, Richard Macaire, Fabienne Thomé

Myriam Le Govic,

Avec le son, mais sans l’image : Annie Richez
Pas de son, mais l’image : Jean-Claude Raoul
Pas de son, pas d’image : Jacques Rivasseau
A ce jour nous comptons 147 licenciés et 89 membres AS
L’avance prise le mois dernier s’est transformée en une baisse de 6,37% par rapport à l’an passé compte tenu de la
fermeture du golf.
DOMAINE
Outre l’activité golf, c’est bien sur toute l’activité du Domaine qui est interrompue (restauration, séminaires,
mariages, ….). Nous pensons bien à toute l’équipe du Domaine dans cette période difficile.
En ce qui nous concerne un peu plus directement :
•
•

Les travaux de la piscine sont à l’arrêt.
Les travaux des vestiaires n’ont pas pu commencer faute d’entreprise disponible.

Pierre-Antoine est en relation étroite avec le Préfet et le Député, mais pour l’instant aucune date de reprise ne peut
être annoncée.
COMMISSION TERRAIN
•

•

Pierre-Yves et son équipe continuent le travail. Le carottage est maintenant terminé.
Le produit qui est ajouté au sable pour remplir les trous a été amélioré cette année.
La météo est de la partie : soleil et pluie sont les conditions idéales pour un carottage. Rajoutons à cela, le
repos des greens, sans golfeur pour les piétiner …. Nous devrions donc retrouver des greens magnifiques lors
de la reprise.
La réfection des départs continue : ceux des trous 3 – 7 et 8 homme sont bien avancés.

PROGRAMME DES COMPETITIONS
Bien entendu il est à revoir dans sa totalité.
A ce jour, nous pouvons annoncer que toutes les compétitions prévues en Avril seront soit reportées soit annulées.
Nous privilégierons le report des compétitions sponsorisées.

Nous travaillerons sur le nouveau planning dès qu’une date de déconfinement sera effective.
Si jamais ce déconfinement devait se faire par tranche d’âge, et que les plus de 65 ans soient les derniers à sortir, il
pourrait y avoir quand même 80 licenciés sur le parcours à l’ouverture ;)
REPRISE
Nous proposons que la 1ère compétition soit une rencontre amicale et conviviale, nous permettant de profiter de ces
retrouvailles.
Les « Coquines gourmandises » pourraient donc ouvrir la saison.
Le thème est tout trouvé : « Le retour des Confinés » (et pas des con-finis).
La date sera définie en fonction de la reprise.
TOUR D’HORIZON
•
•
•

Trésorerie : Prise en compte depuis début Février du fichier Excel du bilan financier de l’AS. Cependant,
depuis le confinement, pas d’action particulière de saisie ni de récupération ou de dépôt de chèques.
Les produits logotés, évoqués lors de la dernière réunion, ont été commandés et reçus. Il s’agit donc de
serviettes de sac, petites serviettes à accrocher à la ceinture pour le nettoyage des balles sur nos futurs
superbes greens, porte-carte de score et relève pitch pour garder de beaux greens ….
Les cartes de score sont de nouveau disponibles auprès de la FFG. La commande d’un carton a été effectuée.

La prochaine réunion de bureau est fixée au lundi 20 avril à 16h30.

