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
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à 15,4

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

≤

-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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