
  

Compte-rendu de la réunion du Bureau de l’AS du 23 mai 2018 
 

PARTICIPANTS 
 

Présents : Roland GAUDICHEAU, Patrick LIABAUD, Fabienne THOME, Annie RICHEZ, Patrice TROCHE, 
Jean-François HEMON, Chantal GOBIN, Jacques RIVASSEAU, Myriam LE GOVIC, Jean-Claude RAOUL 
et Richard MACAIRE 
 
Absente : Elisabeth LEPEUVE 

 
A ce jour, 117 membres à l’AS 

 
 

QUELQUES RAPPELS IMPORTANTS 
 

1) Il est impératif que pour toute compétition, avec ou sans gestion d’index, les temps de 
jeu soient respectés : 
 
Ainsi :  

- s’il y a un doute concernant l’endroit où repose la balle, jouer une balle 
provisoire, 

- mettre son chariot vers le départ suivant, 
- jouer dès que vous êtes prêts, sans nécessairement considérer quel est le 

joueur le plus éloigné du drapeau, 
- marquer vos scores au départ du trou suivant, 

 
2) Le parcours 18 trous n’est pas utilisable en tant que tel pour l’entraînement ; il y a le 

parcours « école », le putting-green et le practice pour cette activité, 
 

3) Après la préparation d’une compétition par le Bureau, celui-ci se réserve le droit 
d’exclure de la compétition tout joueur n’ayant pas son certificat médical à jour, 

 
4) L’enregistrement des scores n’est réalisé que par les membres du Bureau (au moins 

deux membres), 
 

 

TOUR DE TABLE 
 

- Pendant l’été, il y aura au moins trois membres du Bureau pour faire les départs ; une 
formation complémentaire au logiciel RMS sera mise en place pour les membres du 
Bureau qui le souhaitent, 
 

- Les « Coquines gourmandises » auront lieu le 3 juin, 
 

- Le 23 mars, la Commission « Terrain », animée par Patrick LIABAUD et Chantal GOBIN, a 
fait le tour du parcours et remis ensuite à Pierre-Antoine BARBOT un mémorandum 



concernant les travaux d’entretien à réaliser, l’installation de douches et de vestiaires, … 
Une réunion est prévue entre le Bureau et le Domaine le 30 mai ;  le compte rendu sera 
mis en ligne sur le site de l’AS, 

 
- En 2019, la sortie annuelle sera organisée au Maroc. La durée de ce séjour sera d’une 

semaine, avec une formule tout compris (hébergement + Green-fees). 
 

 

PROCHAINE REUNION       Le 27 juin  à 17 h 


