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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. 


