
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU MARDI 30 NOVEMBRE 

 

 

Présents : Myriam Le Govic - Annie Richez- Christine Lubin - Jacques Rivasseau - Xavier Cheminade - 

Jean François Hémon - Patrick Liabaud 

Absents excusés : Fabienne Thomé - Dany Legrand - Elian Bossard  

 

 

1/ Point financier 

Le montant sur le compte courant s'élève à 5055,79 euros. 

 

2/ Tableau de disponibilité 

Il est rempli en séance pour les mois de Décembre 2021 et Janvier 2022. 

 

3/ Retour de la rencontre avec le Directeur du Domaine 

Elian Bossard et Patrick Liabaud ont été reçus le mardi 23 novembre par Pierre Antoine Barbot pour 

évoquer avec lui les retours du questionnaire, et plus particulièrement la partie concernant l'état du 

parcours. 

Après un long échange de plus de 2 heures, celui-ci s'est engagé à adresser à l'ensemble des licenciés 

une information explicitant les démarches entreprises pour améliorer l'état du parcours à court et 

moyen terme. 

Cette information écrite devrait envoyée avant la fin de l'année. 

 

4/ Retour sur le séminaire du CD86 du 25 novembre 

Ce séminaire auquel participaient Jean Marc Warot et Patrick Liabaud avait notamment pour 

objectifs : 

     - de réunir l'ensemble des acteurs du golf du département 86 

     - de présenter les "nouveaux" : le directeur des golfs de La Roche Posay et de Mignaloux  

     - de faire un point exhaustif sur la dynamique "jeunes" sur le département 

 

5/ Point sur le dispositif hivernal 

Il est décidé de solliciter l'ensemble des membres de l'AS pour porter un avis sur le dispositif hivernal 

mis en place pour la première fois sur notre golf. 

Cette sollicitation interviendra à la fin du mois de mars. 

 



6/ Date de l'Assemblée Générale 

Elle est fixée au samedi 29 janvier 2022. 

Bien évidemment, son organisation et son déroulement dépendront fortement du protocole 

sanitaire en vigueur à ce moment de l'année. 

7/ Tour de table 

Coupe hivernale : la clôture des inscriptions se fera le lundi 10 janvier à 18h00. 

Les responsables de cette compétition sont : 

     - pour le dimanche : Annie Richez 

     - pour la semaine : Jean François Hémon 

La réunion des capitaines se fera le mercredi 12 janvier dans la matinée. 

8/ Prochaine réunion de bureau 

Elle se tiendra le lundi 20 décembre à 16h00. 

Elle sera consacrée à la préparation de l'AG. 


