
CR de la réunion du Bureau de l'AS du 9 septembre 2020 

 

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

Absente excusée : Christine LUBIN 

 

1) Point sur les licenciés et membres AS 

Annie RICHEZ nous informe qu'il y a à ce jour 176 licenciés et 95 membres de 
l'AS. 

2) Disponibilités du Bureau pour les compétitions de septembre et 
octobre 

La mise à jour du tableau se fait en séance et Myriam LE GOVIC transmettra 
aux membres du Bureau le tableau définitif. 

3) Retour de la réunion du CD 86 

Fabienne THOME fait une rapide recension des points marquants de cette 
réunion qui concernaient : 

- la préparation de la Compétition des Jeunes, 

- l'impact du COVID sur le nombre de licenciés de la FFG (- 4,2 %) et des 
différents golfs du département (-4,5 % pour LOUDUN), 

-  le Tour séniors Vienne est reporté en 2021, 

- le programme des matchs plays d'hiver est en cours d'achèvement, 

- le développement du golf scolaire (un séminaire sera organisé avec les 
différents acteurs en 2021). 

4) Point sur le championnat du Club 

Jean-François HEMON confirme que l'avancement du championnat aussi bien 
Dames que Messieurs se déroule tout à fait normalement et que la formule 
des "Poules" qu'il a mise en place a reçu un accueil très favorable de 
l'ensemble des participants. 

 

 



5) Modalités d'animation des Dames 

Annie RICHEZ nous fait part de certaines difficultés concernant ces 
animations. En tout état de cause, celles-ci devraient reprendre en octobre. 
Myriam LE GOVIC mettra sur le site des Dames le programme des activités. 

6) Point sur l'opération "Piquets" 

Jean-Claude RAOUL, assisté de Jean-Luc RENEAUX, a mené l'opération 
"Piquets" blancs qui est maintenant terminée. A noter que toute la forêt située 
sur le trou n°2 est considérée Piquets Rouge. Quant au trou n° 13 des 
discussions sont à prévoir concernant le statut du bunker de droite (l'état de 
la berlinoise est inquiétant). 

Une opération "Peinture des marques au sol" (blanches, jaunes, bleues et 
rouges) est prévue le 28 septembre à 9 h. 

7) Point sur l'estimation financières du sable des bunkers 

Xavier CHEMINADE et Elian BOSSARD rappellent que sur le parcours "Aller" 
il y a 12 bunkers de green et 9 sur le parcours "Retour". La Commission 
"Terrain" est chargée de faire l'estimation du travail à faire. 

Une grande partie des golfeurs s'interrogent sur l'avancement des 
travaux concernant les vestiaires qui, rappelons-le, devaient être mis en 
service début septembre. 

Quelques départs sont encore à faire : 7, 13 et 16. 

8) Nouvelle formulation des règles locales 

Elles sont validées par l'ensemble du Bureau. En revanche, une discussion 
s'est engagée en ce qui concerne le placement des balles sur les zones 
tondues ras (une carte de score ou un club). Une règle locale sera 
prochainement formulée sur ce point. 

9) Tour de table 

- pour les matchs plays d'hiver, seules 2 équipes séniors 1 seront constituées 
si le nombre des inscrits est insuffisant (date limite d'inscription le 10 octobre), 

- En 2021 le principe des "Poules" sera maintenu pour le Championnat du 
Club. La finale du Championnat pourrait avoir lieu un dimanche lors d'un 
trophée handicap, ou bien être suivie par les golfeurs. 

- Le nouveau green-keeper est Julien FRANCOIS ; il est assisté de 4 
jardiniers. 

10) Prochaine réunion 

Le 13 octobre à 18 h 30. 


