CR de la réunion du bureau de l'AS du 24/02/2021

Présents : Fabienne THOME, Patrick LIABAUD, Xavier CHEMINADE, Jean-Claude
RAOUL, Myriam LE GOVIC, Annie RICHEZ, Richard MACAIRE
Absents excusés : Christine LUBIN, Jacques RIVASSEAU, Elian BOSSARD, JeanFrançois HEMON

1) Retour sur la réunion du CD 86
Cette réunion à laquelle ont participé Annie RICHEZ et Patrick LIABAUD s'est tenue
le 23/02/2021 par visio. Les points à retenir sont les suivants :
- François LE MINOR est président de l'AS du golf de MIGNALOUX,
- Le médecin-chef de la FFG mettra prochainement en ligne des vidéo-conférences
concernant les thèmes suivants :
- Le harcèlement,
- Le dopage,
- Les méfaits du soleil,
- L'utilisation d'un défibrillateur.
- Le classement (départemental) des écoles de golf selon trois niveaux : fort,
important et à développer. A noter que les écoles de golf du département de la
VIENNE sont classées "important". En ce qui concerne l'école de golf de LOUDUNFONTEVRAUD, il faut signaler que ses effectifs sont passés en un an, grâce à
l'action de Jean-Marc WAROT, de 7 à 13 jeunes golfeurs,
- Le 1er tour du Championnat Départemental Jeunes, initialement prévu le
14/03/2021, est reporté au 11/04/2021,
- Il est rappelé que toutes les compétitions "Amateurs" pour les joueurs « majeurs »
sont interdites,
- L'AG du département aura lieu, en vidéo-conférence, le 02/03/2021,
- La bourse "Elite" a été attribuée à deux jeunes golfeurs du golf du HAUT-POITOU,

- Une nouvelle compétition pour les Séniors est prévue se tenir sur deux tours en
2021 selon la formule du scramble à la "britannique". Jean Claude MIOT en est
l’organisateur,
- Les journées "Olympique" et "Para-olympique" dans la perspective de Paris 2024
se tiendront respectivement à POITIERS et à CHATELLERAUT les 23 et
25/06/2021,
- La Coupe du comité départemental aura lieu le 02/05/2021 au golf de LA ROCHE
POSAY,
- Le Tour Sénior Vienne est prévu au golf de MIGNALOUX lors de la deuxième
quinzaine de septembre 2021.
Bien évidemment, toutes les dates évoquées dans ce paragraphe sont données
sous réserve d’une amélioration notable de la situation sanitaire du pays.

2) Tour de table
A ce jour, il y a 130 licenciés et 61 membres de l'AS. Ces chiffres sont en très net
recul par rapport à l'année précédente.
Les golfeurs ont fait remonter à certains membres du bureau que l'entretien du
parcours laissait un peu à désirer en ce qui concerne l'état des greens, des avantgreens et des fairways (non tondus). Les départs provisoires ne sont pas non plus
en bon état. Dans le cadre de la Commission Terrain, Elian BOSSARD et
Xavier CHEMINADE adresseront à la direction du Domaine un document
récapitulatif des remarques formulées.

3) Préparation de l'AG 2020
La FFG recommande que les AG 2020 se tiennent durant le premier semestre 2021.
Pour ce faire, le Président enverra un courriel aux membres de l’AS (présents en
2020) afin de préciser la démarche retenue. Ce dispositif prévoit notamment 4
sessions de vote physique les 26 et 27 mars qui permettront de voter sur les points
suivants : rapport moral du Président, rapport financier, montant de la cotisation
AS 2022 (30 euros) et renouvellement des membres du bureau.

4) Prochaine réunion
Elle se tiendra le samedi 20/03/2021 à 14 h 30 au Domaine.

