CR de la réunion du Bureau de l'AS du 21/11/2019

Présents : tous les membres du Bureau sont présents

1) Restitution de la Commission "Terrain"
Une réunion s'est tenue ce jour entre Pierre-Antoine BARBOT, Roland
GAUDICHEAU et Elian BOSSARD au cours de laquelle les points suivants ont
été abordés (voir le CR de cette réunion sur le site de l'AS).
- Vestiaires : le chantier débutera en janvier 2020 et leur mise à disposition est
prévue au printemps.
- Entretien du parcours :
- un produit anti-vers a été répandu sur le parcours,
- le traitement des greens a commencé,
- il y aurait entre 3 et 5 bunkers de greens qui devraient être améliorés,
- le Domaine a acheté une machine pour l'entretien des avant-greens ;
celle-ci sera disponible début 2020,
- il y a quelques problèmes avec la pose de la clôture, notamment sur le
trou n° 7,
- la réfection des départs se poursuit,
- les départs et les greens du parcours "Ecole" seront équipés d'un
revêtement synthétique.
Le Bureau proposera à Pierre-Antoine BARBOT que des réunions régulières
soient organisées afin de faire le point sur l'avancement des travaux ; une
périodicité mensuelle serait souhaitable.
2) Programme des compétitions 2020
Le projet de programme est présenté en séance aux membres du Bureau qui
font quelques observations. L'objectif de ce programme est d'obtenir un
nombre de compétitions sponsorisées équivalent à celui du programme 2019,
soit environ 10.

Ce projet sera proposé prochainement à Pierre-Antoine BARBOT.
3) Préparation de l'AG
L'AG aura lieu le 8/02/2020 à 17 h et sera précédée d'une intervention de
Pierre-Antoine BARBOT qui répondra également aux questions des membres
de l'AS.
Les membres du Bureau responsables des différentes commissions
transmettront à Myriam LE GOVIC, avant les vacances de Noël, leurs bilans
respectifs.
Les convocations à l'AG seront adressées aux membres de l'AS trois
semaines environ avant le tenue de l'AG.
4) Tour de table
- il y a 2882,10 euros sur le compte courant et 6852,84 sur le compte épargne
; il y a environ 1100 euros à créditer,
- le Bureau redemandera à la Communauté de Communes (LOUDUN, …) s'il
serait possible de mettre à la disposition des équipes jouant à l'extérieur un
minibus,
- matchs-play d'hiver : l'équipe 1 a été battue à ANGOULEME ; les équipes 2
et 3 ont gagné leurs matchs à LOUDUN-FONTEVRAUD. Les résultats
complets sont disponibles sur le site de l'AS,
- il est proposé que des serviettes logotées "AS" soient mises en vente.
5) Prochaine réunion
Elle se tiendra le 18/12/2019 à 16 h.

