Compte rendu de la réunion du Bureau de l'AS du 25/09/2019
Présents : Jean-François HEMON, Roland GAUDICHEAU, Fabienne THOME, Patrick LIABAUD, Myriam LE
GOVIC, Elian BOSSARD, Jacques RIVASSEAU, Jean-Claude RAOUL, Patrice TROCHE, Richard MACAIRE
Absentes excusées : Annie RICHEZ, Claire MONTEILS

1) Point financier - Membres AS - Licenciés
Il y a actuellement sur le compte courant 3 300 euros. Les membres AS et les licenciés sont respectivement
au nombre de 118 et 187.

2) Disponibilités des membres du Bureau pour les compétitions d'octobre et de novembre
La mise à jour de ce document se fait en séance.

3) Challenge LOUDUN-FONTEVRAUD et SAUMUR
Les compétitions auront lieu les vendredi 27 et samedi 28/09 au golf de SAUMUR et à LOUDUNFONTEVRAUD le dimanche 29 avec la remise des prix (brut, net et tirage au sort). Un buffet clôturera cette
rencontre.

4) Matchs - plays d'hiver
24 golfeurs se sont inscrits permettant ainsi la constitution de 3 équipes séniors hommes. La date limite
d'inscription est fixée au 15/10.
Philippe BOURGEOIS, Franck LEREBOURS et Jean-Claude TEXIER seront dès maintenant relancés par JeanFrançois HEMON en ce qui concerne leur participation.
Le premier match aura lieu le 14/11 et une réunion des capitaines sera organisée par Jean-François HEMON
avant cette date.

5) Tour de table
- Le TAC n'a hélas réuni que 26 joueurs ! Son organisation le week-end des journées du patrimoine a
certainement joué dans l’absence de participants, ainsi que la météo qui n’était pas très favorable. Nous
essaierons de le prévoir un peu plus tôt dans la saison l’année prochaine. Les sponsors sont de nouveau
vivement remerciés pour leur participation et leur très belle dotation.
- La Commission terrain identifiera 4 ou 5 points essentiels que le Bureau transmettra à Pierre-Antoine
BARBOT. Ceux-ci concerneront a priori l'entretien des départs, les avant-greens, les bunkers de greens, …
Le Bureau note cependant avec satisfaction que les grands roughs ont été tondus et la paille ramassée.
- Sur les 150 flasques, 39 ont été attribuées pour des birdies et 5 ont été vendues.
- Des serviettes logotées "AS" pourraient être proposées comme lots dans les compétitions.

6) Prochaine réunion
Le 21/10/2019 à 17 h.

