
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU  

DU MARDI 12 JANVIER 2021 

 

Participants : Annie Richez, Christine Lubin, Myriam Le Govic, Jacques Rivasseau, Xavier Cheminade, 

Jean François Hémon, Elian Bossard, Patrick Liabaud 

Absents excusés : Jean Claude Raoul, Richard Macaire, Fabienne Thomé 

 

Points abordés durant la réunion : 

1/ Le rapport d’activité qui retrace l’année 2020 a été validé par les membres du bureau. 

Il va être diffusé à l’ensemble des membres de l’AS. 

Par ailleurs, dès que les conditions sanitaires le permettront, une Assemblée Générale Ordinaire sera 

convoquée afin de traiter des points suivants : 

     - le rapport moral du Président 

     - le rapport financier 

     - le montant de la cotisation de l’AS pour l’année 2022 

     - la composition du bureau : désignation des membres sortants et élection des nouveaux 

candidats 

En effet, ces différents points nécessitent un vote de l’AG. 

2/ Compte tenu du contexte sanitaire actuel, et notamment du report de la réouverture des 

restaurants, la première édition du championnat de matchplay d’hiver senior de la Vienne est 

annulée. Rendez-vous est d’ores et déjà pour la saison 2021/2022. 

3/ Informations diverses : 

     - Dominique Destremau, Présidente du Comité Directeur de la Vienne, est également désignée 

vice-Présidente de la Ligue Nouvelle Aquitaine 

     - François Le Minor a été élu Président de l’As du Golf de Mignaloux Beauvoir 

 

Prochaine réunion : mardi 16 février à 18h30 



CR de la réunion du bureau de l'AS du 24/02/2021 

  

Présents : Fabienne THOME, Patrick LIABAUD, Xavier CHEMINADE, Jean-Claude 
RAOUL, Myriam LE GOVIC, Annie RICHEZ, Richard MACAIRE 

Absents excusés : Christine LUBIN, Jacques RIVASSEAU, Elian BOSSARD, Jean-
François HEMON 

  

1) Retour sur la réunion du CD 86 

Cette réunion à laquelle ont participé Annie RICHEZ et Patrick LIABAUD s'est tenue 
le 23/02/2021 par visio. Les points à retenir sont les suivants : 

- François LE MINOR est président de l'AS du golf de MIGNALOUX, 

- Le médecin-chef de la FFG mettra prochainement en ligne des vidéo-conférences 
concernant les thèmes suivants : 

         - Le harcèlement, 

         - Le dopage, 

         - Les méfaits du soleil, 

         - L'utilisation d'un défibrillateur. 

- Le classement (départemental) des écoles de golf selon trois niveaux : fort, 
important et à développer. A noter que les écoles de golf du département de la 
VIENNE sont classées "important". En ce qui concerne l'école de golf de LOUDUN-
FONTEVRAUD, il faut signaler que ses effectifs sont passés en un an, grâce à 
l'action de Jean-Marc WAROT, de 7 à 13 jeunes golfeurs, 

- Le 1er tour du Championnat Départemental Jeunes, initialement prévu le 
14/03/2021, est reporté au 11/04/2021, 

- Il est rappelé que toutes les compétitions "Amateurs" pour les joueurs « majeurs » 
sont interdites, 

- L'AG du département aura lieu, en vidéo-conférence, le 02/03/2021, 

- La bourse "Elite" a été attribuée à deux jeunes golfeurs du golf du HAUT-POITOU, 



- Une nouvelle compétition pour les Séniors est prévue se tenir sur deux tours en 
2021 selon la formule du scramble à la "britannique". Jean Claude MIOT en est 
l’organisateur, 

- Les journées "Olympique" et "Para-olympique" dans la perspective de Paris 2024 
se tiendront respectivement à POITIERS et à CHATELLERAUT les 23 et 
25/06/2021, 

- La Coupe du comité départemental aura lieu le 02/05/2021 au golf de LA ROCHE 
POSAY, 

- Le Tour Sénior Vienne est prévu au golf de MIGNALOUX lors de la deuxième 
quinzaine de septembre 2021. 

Bien évidemment, toutes les dates évoquées dans ce paragraphe sont données 
sous réserve d’une amélioration notable de la situation sanitaire du pays. 

  

2) Tour de table 

A ce jour, il y a 130 licenciés et 61 membres de l'AS. Ces chiffres sont en très net 
recul par rapport à l'année précédente. 

Les golfeurs ont fait remonter à certains membres du bureau que l'entretien du 
parcours laissait un peu à désirer en ce qui concerne l'état des greens, des avant-
greens et des fairways (non tondus). Les départs provisoires ne sont pas non plus 
en bon état. Dans le cadre de la Commission Terrain, Elian BOSSARD et 
Xavier CHEMINADE adresseront à la direction du Domaine un document 
récapitulatif des remarques formulées. 

  

3) Préparation de l'AG 2020 

La FFG recommande que les AG 2020 se tiennent durant le premier semestre 2021.  

Pour ce faire, le Président enverra un courriel aux membres de l’AS (présents en 
2020) afin de préciser la démarche retenue. Ce dispositif prévoit notamment 4 
sessions de vote physique les 26 et 27 mars qui permettront de voter sur les points 
suivants : rapport moral du Président, rapport financier, montant de la cotisation 
AS 2022 (30 euros) et renouvellement des membres du bureau. 

  

4) Prochaine réunion 

Elle se tiendra le samedi 20/03/2021 à 14 h 30 au Domaine. 



CR de la réunion du bureau de l'AS du 20 mars 2021 

L'ensemble du bureau est présent à cette réunion. 

1) Préparation de l'AG 

4 créneaux de vote de 2 heures chacun sont prévus les vendredi 26 et samedi 
27 mars. Chaque session de vote se déroulera dans la salle Birdie sous le 
contrôle de deux membres du bureau : 

 - vendredi 26 : 10 h - 12 h (Elian BOSSARD, Richard MACAIRE), 14h - 16 h 
(Jacques RIVASSEAU, Jean-Claude RAOUL), 

 - samedi 27 : 10 h - 12 h (Annie RICHEZ, Xavier CHEMINADE), 14 h - 16 h 
(Jean-François HEMON, Patrick LIABAUD). 

Le dépouillement et la proclamation des résultats auront lieu samedi après-
midi. 

Rappel : le port du masque et le nettoyage des mains avec le gel sont 
obligatoires. 

2) Retour sur la réunion tenue entre Pierre-Antoine BARBOT, les 
membres de la commission "Terrain" et le Président de l'AS 

La question du mauvais état des greens et des avant-greens a été soulevée. 
Pierre-Antoine BARBOT (le Domaine) a assuré qu'ils seront traités de manière 
différente que celle employée précédemment : sable et micro-louchets 
(technique qui remplace le carottage traditionnel). Le Domaine a fait 
l'acquisition des machines idoines. 

Il a été noté également que les drapeaux n'ont pas été changés de place 
depuis quelque temps - cela a évolué depuis la réunion - et que certains 
départs d'hiver ne sont pas dans un état satisfaisant. 

Le changement du sable des bunkers de greens est prévu prochainement. 

La mise en service des départs des trous 1 et 10 aura lieu le 1er mai. 

Les chemins entre trous seront aménagés (utilisation de copeaux de bois). 

En ce qui concerne le parcours "Ecole", le Domaine mettra en service en 2021 
trois trous. 

La décision a été prise lors de cette réunion que la commission "Terrain" et le 
green-keeper fassent, ensemble, tous les mois, une inspection du terrain. 



3) Programme des compétitions 2021 

- Compétitions avec gestion d'index : elles ne sont pas envisagées pour le 
moment, l'état actuel du terrain ne le permettant pas. 

- Compétitions sans gestion d'index : compte tenu des nouvelles 
recommandations de la FFG, nous pouvons organiser des compétitions 
uniquement en simple et en suivant un protocole très strict. 

     - Cross du Printemps le 11 avril (départ 8 h 30), 

     - Course au drapeau le 18 avril (départ 9 h). 

Concernant la recommandation de la FFG relative au "référent Covid", Patrick 
LIABAUD contactera Dominique DESTREMEAU (Présidente du CD 86) afin 
d'avoir des précisions sur les missions et les responsabilités de ce référent. 

La finale du Championnat du Club 2020 doit avoir lieu avant début mai. 

Chaque membre de l'AS recevra les protocoles relatifs aux conditions 
sanitaires à mettre en œuvre lors des compétitions. 

4) Tour de table 

- Les inscriptions au Championnat du Club 2021 (Hommes et Dames) seront 
closes le 27 avril. Ce Championnat débutera en mai et la formule de jeu ainsi 
que le règlement seront définis par le bureau lors de la prochaine réunion. 

- Les "Mardis pour tous" et les "Mardis des Dames" sont normalement prévus ; 
ils sont cependant en attente de la définition du rôle du "référent Covid" car ils 
rentrent dans le cadre des animations et non des compétitions, encadrées 
également par le nouveau protocole de la FFG. 

- Les APP sont pour le moment suspendues car la jauge de regroupement est 
trop faible. De même pour les compétitions "sans pression" qui ne peuvent se 
dérouler qu'en simple et à 3 donc sans intérêt pour les entraînements. 

- A ce jour, il y a 144 licenciés et 70 membres de l'AS. 

- Rappel aux membres : pour jouer en compétition, il est nécessaire d'être 
licencié et d'avoir un certificat médical (ou bien de remplir le questionnaire de 
santé sur le site de la FFG). 

- La question des clôtures considérées comme "hors-limites" sera traitée lors 
de la prochaine réunion du bureau ; une nouvelle règle locale pourrait être 
proposée. 



- La préparation du parcours pour le cross de Printemps se fera le 10 avril 
(Fabienne THOME et Jean-Claude RAOUL). 

- A l'occasion de sa dernière réunion du bureau, le bureau de l'AS remercie 
vivement Jean-Claude RAOUL de sa participation active lors de son mandat. 

5) Prochaine réunion 

Le samedi 27 mars à 16 h 30.  

 



 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 27 mars 2021 

 
Présents : Patrick LIABAUD, Annie RICHEZ, Xavier CHEMINADE, Elian BOSSARD, Jean-François HEMON,  
Fabienne THOMÉ, Myriam LE GOVIC, Dany LEGRAND 

Absents excusés : Jacques RIVASSEAU, Richard MACAIRE, Christine LUBIN  

 
ASSEMBLEE GENERALE RELATIVE A L’ANNÉE 2020 
 
Les bulletins de votes relatifs à notre Assemblée Générale 2020 ont été dépouillés : 
 
Il y a eu 46 votants (sur 97 membres AS) dont 19 procurations 
 

- Le rapport moral du Président a été adopté à l’unanimité 
- Le rapport financier a été adopté à l’unanimité 
- Le montant de la cotisation 2022 a été adopté à l’unanimité 
- Election des membres du bureau : Pour : 45 – Contre : 1 – Abstention : 0 

 
Bienvenue à Dany qui rejoint le bureau de l’AS 
 
 
ELECTION DU BUREAU 
 
Suite à l’AG, les membres du bureau se sont réunis afin de procéder à l’élection des membres du bureau directeur : 
 
Président : Patrick LIABAUD   Vice-Présidente : Fabienne THOMÉ 
Trésorière : Christine LUBIN   Trésorière Adjointe : Annie RICHEZ 
Secrétaire :  Richard MACAIRE  Secrétaire Adjointe :  Christine LUBIN 
 
COMMISSIONS  
 
Un tour de table est organisé afin de définir les responsables des diverses commissions et leurs appuis. 
 
Commission sportive :   Fabienne THOMÉ  Patrick LIABAUD 
Commission terrain :   Elian BOSSARD   Xavier CHEMINADE 
Commission Dames :   Annie RICHEZ   Dany LEGRAND 
Commission Messieurs + Seniors : Jean-François HEMON  Dany LEGRAND – Xavier CHEMINADE 
Commission Jeunes :   Patrick LIABAUD  Myriam LE GOVIC 
Commission Communication :  Myriam LE GOVIC  Fabienne THOMÉ 
Mardis pour Tous :   Jacques RIVASSEAU 
Championnat du Club :   Jean-François HEMON  Dany LEGRAND 
 
 
 
La prochaine réunion est fixée en visio : le 26 avril 2021 à 18h30 



CR de la réunion du bureau de l'AS du 26/04/2021 

  

Présents :  

Christine LUBIN, Elian BOSSARD, Myriam LE GOVIC, Annie RICHEZ, Dany LEGRAND, Xavier 
CHEMINADE, Patrick LIABAUD, Fabienne THOME, Jean-François HEMON, Richard MACAIRE 

Absent excusé : 

Jacques RIVASSEAU 

  

A ce jour, il y a 156 membres du Club et 73 membres de l'AS. 

  

1) Point sur le WHS 

Un bilan concernant la mise en place depuis un an du nouveau système de calcul des index a mis en 
évidence les points suivants : 

- 433 000 historiques d'index sont entrés dans la base. 

- globalement, avec ce nouveau calcul, les index ont augmenté de 0,29 ; toutefois, les joueurs âgés de 
moins de 50 ans ont vu leurs index baisser (entre - 1,15 et - 0,78 selon les tranches d'âge) alors que les 
plus de 50 ans ont vu les leurs augmenter. 

- PAC (Parties Amicales Certifiées) : depuis mai 2020, il y en a eu 32 400 d'enregistrées. 

  

2) Championnat du Club 

Jean-François HEMON soumet aux membres du bureau un nouveau projet de règlement pour le 
Championnat du Club. Celui-ci deviendrait une compétition de stroke-play sur 2 jours consécutifs (samedi 
et dimanche) sur les bases suivantes : 

1. Le samedi, les départs auraient lieu dans l'ordre des index croissants et le dimanche, en fonction 
des résultats du samedi, dans l'ordre inverse, 

2. Il y auraient deux séries "Hommes" (idx inférieur ou égal à 15,4 : départs "Blanc", idx supérieur ou 
égal à 15,5 : départs "Jaune") et une série "Dames" (départs « Rouge »), 

3. Pour chaque série, les scores seraient donnés en brut et en net, 
4. Le champion et la championne du club correspondent aux meilleurs scores en brut, par addition des 

scores des 2 jours. 

Le bureau propose comme dates prévisionnelles les samedis 11 et dimanche 12 septembre, ce qui 
permettrait, si le protocole sanitaire se « détend », d’organiser une remise des prix. 

Après discussion, le Bureau adopte ces nouvelles dispositions. 

3) Championnat de match-play 

Le bureau propose d’organiser un championnat de matchplay se déroulant sur plusieurs mois, avec un 
système de poules, quart de finale, demi finale et finale. Ce championnat de match-play serait ouvert aux 
membres de Loudun Fontevraud et Saumur. 



Après discussion, le bureau adopte ces nouvelles dispositions.  
Les inscriptions à ce championnat de matchplay seront closes le 31 mai. L’objectif est de terminer ce 
championnat au 31 octobre. 

Myriam est chargée de mettre à jour la fiche d’inscription sur le site de l’AS. 

4) Commission "Terrain" 

Les constats effectués par Elian BOSSARD et Xavier CHEMINADE concernant l'état du terrain sont 
globalement les mêmes que ceux qui ont été formulés dans les CR précédents : pas de tonte régulière des 
fairways, état des greens et des avant-greens peu satisfaisant. 

Le Président Patrick LIABAUD a adressé un mèl au Directeur du Domaine Pierre-Antoine BARBOT pour lui 
faire part de ces constats. Pierre-Antoine BARBOT, comprenant les préoccupations des golfeurs s'agissant 
de l'état du terrain, mettra en place un plan d'actions pour améliorer l’état du parcours dans les meilleurs 
délais. 

Une échéance importante est la compétition du 9 mai parrainée par le Lions Club de Loudun, au profit des 
enfants atteints de cancers. Les droits de jeu de 15 euros seront reversés en totalité au Lions Club. Il est 
possible de verser les 15 euros sans pour autant participer à la compétition. 

  

4) Tour de table 

- Les inscriptions à la compétition du 9 mai sont ouvertes sur le blog de l’As et auprès de l’accueil (action 
Myriam LE GOVIC), 

- Programmation d'une rencontre entre équipes sur le mode « coupe hivernale » et prévoir des rencontres 
entre équipes avec les golfs de la Vienne (action Dany LEGRAND), 

- Pas de problème dans la trésorerie (Christine LUBIN), 

- Prévoir, en souvenir de Patrice TROCHE décédé récemment, une compétition (ou tout autre rencontre) 
qui lui serait dédiée (action membres du bureau). 

  

5) Prochaine réunion 

Elle aura lieu le samedi 29/05 à 17h00 en présenciel si les conditions sanitaires le permettent. 

 



 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 29 mai 2021 

 
 
 
 
Participants : Annie Richez, Christine Lubin, Myriam Le Govic, Jacques Rivasseau, Xavier Cheminade, Jean 
François Hémon, Patrick Liabaud 

Absents excusés : Richard Macaire, Fabienne Thomé, Elian Bossard, Dany Legrand 

 
 

1) Point financier 

Solde banque : 5338,90 € 

Solde réel : 6325,90 € 

Pas de problèmes dans la trésorerie. 

 

 

2) Point licenciés et membres AS 

Le 26 mai, il y avait 173 membres du Club et 82 membres de l'AS. 

 
3) Programme de compétitions 

Se référer au tableau (version du 21/05/2021), envoyé par Patrick. 
Dans ce tableau : 

✓ Le trophée Handicap du 30 mai a été annulé. 

✓ Le Scramble de Printemps du dimanche 13 juin remplace le Cross habituel de Printemps. 

✓ La date de la rencontre de la fête de l’été est fixée au dimanche 27 juin 

✓ Challenge senior Loudun Fontevraud/Tours Ardrée (2ème édition) formule de jeu "4 balles" suivie 

d'un déjeuner : 

- Match aller le mardi 29 juin à Loudun Fontevraud 

- Match retour le 9 juillet à Tours Ardrée avec Remise des Prix 

✓ Coupe Harmonie le 6 juillet (shot-gun) suivie d’une collation et d’une remise de prix. 

 
 

4) Tableau de disponibilité (voir tableau envoyé par Myriam)  

 

✓ La répartition de la saisie des cartes de score, distribution et enregistrement a été définie pour le 

mois de juin. Le tableau de la répartition pour les mois à venir reste à compléter. 

- NB : cette répartition des rôles de chacun dans l'organisation des compétitions n'est pas fixée une fois 

pour toutes : elle peut être aménagée selon les circonstances (disponibilité, vacances, …). 

 
 



5) Tour de table 
 

✓ En attente du vainqueur pour le Championnat du Club. 

- La finale entre Phillipe Bourgeois et Claude Michel n’a toujours pas été effectuée. 

Jean François Hémon relance les intéressés. 

- Mise au point sur la définition du Championnat du Club et du Championnat de Match-play : 

Le Championnat du Club est ouvert et strictement réservé aux gens licenciés de Loudun. 
Le Championnat de Match-play ouvert à tous, c’est-à-dire y compris aux joueurs de l’extérieur. 
Les inscriptions sont closes au 31 mai : 2 dames et 22 messieurs. Compte tenu de ces chiffres, il 
n'y aura donc pas de championnat pour les Dames. 

- Les membres du bureau présents s'accordent sur le fait que les compétitions devraient permettre 

de faire partir les joueuses et joueurs de l'ensemble des repères de couleur (Blanc/Jaune et 

Rouge/Bleu) en fonction de leur index. 

✓ En ce qui concerne les mardis pour tous (deuxième mardi du mois) : 

- Reprise le 13 juillet. Organisation : Jacques Rivasseau 

✓ Le mardi des dames (premier mardi de chaque mois) : 

- Première rencontre le 1er juin. Pas de rencontre en juillet et Aout. 

- Reprise le premier mardi de septembre, avec les rendez-vous des APP. 

- Nouvelle formule d’enregistrement des licences. 

✓  L’entretien du parcours de golf reste médiocre en dépit des engagements pris par la Direction du 

Domaine. Cela porte fortement préjudice à la participation des golfeurs aux compétitions avec 

gestion d'index. 

Un mail en ce sens sera adressé par le Président à Pierre Antoine Barbot. 
 

PROCHAINE REUNION :  

Le 24 juin à 18h 30. 



CR de réunion du Bureau de l'AS du 24/06/2021 

Présents : Fabienne THOME, Patrick LIABAUD, Annie RICHEZ, Xavier CHEMINADE, 

Jean-François HEMON, Dany LEGRAND, Myriam LE GOVIC, Richard MACAIRE 

Absents excusés : Christine LUBIN, Elian BOSSARD, Jacques RIVASSEAU 

 

1) Point financier 

Il y a actuellement 5 338,90 euros sur le compte courant. 

2) Effectifs 

A ce jour, il y a 178 licenciés et 83 membres de l'AS. A noter également que 15 jeunes de 

l'Ecole de golf sont inscrits à l'AS. 

3) Tableau des disponibilités (juillet/août) 

La mise à jour se fait en séance. 

4) Challenge Tours-Ardrée/Loudun 

Il y a actuellement une dizaine d'inscrits à Loudun. Les inscriptions seront closes le 28/06. 

Un courriel de relance sera adressé aux membres. 

5) Sortie à Baugé 

Elle aura lieu le 07/07. Les départs se feront à 9 h en shot gun. 

6) Fête de la rentrée 

La fête de l'été ne pouvant pas avoir lieu comme prévu, elle est remplacée par la fête de la 

rentrée le dimanche 5 septembre. Les départs se feront en shot gun à 9 h et le repas (25 euros) 

est prévu à 14 h. 

7) Tour de table 

Le Championnat "Match play" a commencé. 

Pour information, la journée des associations aura lieu à Loudun les 4 et 5/09 ; l'AS 

n'envisage pas d'y participer. 

La politique de confidentialité sera prochainement mise en place sur le site de l'AS. 

Les membres du bureau s'interrogent sur le peu d'intérêt que portent les membres de l'AS aux 

compétitions. 



Patrick LIABAUD prépare un questionnaire afin de connaître les raisons de ce 

désengouement. 

8) Prochaine réunion 

Le 26/07 à 18 h 30. 
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Compte-rendu de la réunion de bureau de l’AS du 2 Aout 2021 
 

 

Membres présents : 

 

Patrick Liabaud. Myriam Le Govic. Annie Richez. Christine Lubin 

Fabienne Thomé. Xavier Cheminade. Jacques Rivasseau.  

Jean-François Hémon. Dany Legrand. 

 

Excusé : Elian Bossard 

 

1) Pour des raisons personnelles, Richard MACAIRE a informé les membres 

du bureau de sa démission de sa fonction de secrétaire et de membre du 

bureau.  

Le Président tient à le remercier chaleureusement pour son 

investissement personnel et sa contribution active au bon fonctionnement 

de l’Association Sportive. 

Suite à l’acceptation de sa démission, l’ensemble du bureau, à l’unanimité 

des membres présents, confie cette fonction à Dany Legrand. 

 

2) Point licenciés et membres AS : 

A ce jour 182 licenciés et 86 membres adhérents de l’A.S. 

 

3) Point financier : 

Le solde réel est de 5324,59 euros. 

 

4) La mise à jour du tableau des disponibilités des membres pour les 

compétitions à venir est effectuée en séance jusqu’à mi-septembre. 

 

5) Le Président rappelle l’obligation de présentation du « pass sanitaire » 

pour tous les golfeurs participant aux compétitions dont l’AS a la 

responsabilité. 
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Il sera donc demandé à la remise des cartes de scores : 

 -soit l’attestation de double vaccination 

 -soit la preuve d’un test RT-PCR négatif de moins de 48H 

 -soit le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif de moins de 

6 mois et de plus de 11 jours (indication d’un risque limité de réinfection à 

la Covid 19). 

Il est à ce propos conseillé aux membres du bureau de télécharger 

l’application TousAntiCovid Verif pour faciliter cette opération. 

 

6) Le point sur les Matchs Play du championnat du club met en évidence 

une avancée trop lente dans la réalisation de ces rencontres….nécessité 

par conséquent de faire un rappel à l’ensemble des participants 

d’effectuer tous leurs matchs de poules pour le 15 septembre au plus 

tard ! 

 

7) Informations sur la Ligue et le département : 

 

La Ligue : Un nouveau vote pour l’élection des responsables de la ligue doit 

avoir lieu fin Août, 2 listes sont en lice ! 

 

Le département : 

-Les MPH Seniors concernant le périmètre de la Vienne seulement 

(rencontres qui n’ont pu être mises en place en 2020 suite à la situation 

sanitaire) sont à nouveau d’actualité. Jean-François HEMON proposera un 

projet de règlement au CD86 début septembre. 

 

-Participation conjointe comme les années précédentes de l’équipe 1 

Messieurs aux MPH de la région Poitou-Charentes (compétition gérée par 

le CD17) 

 

Quelques dates importantes : 

 

-Prochaines épreuves du Challenge départemental des écoles de golf : 

 -A La Roche-Posay le mercredi 25 Août 

 -A Mignaloux  le mercredi 27 Octobre 

 

-Championnat Jeunes de la Vienne : 

 -2ème tour à LOUDUN le Dimanche 17 Octobre 

 -3ème tour à Mignaloux le mercredi 27 Octobre 
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-Tour Senior Vienne : 

 -A Mignaloux le Jeudi 23 septembre 

 

-Coupe du comité départemental : 

 -A La Roche-Posay le dimanche 10 Octobre 

 

-Pas de challenge Loudun/Saumur cette année, celui-ci est reporté au 

printemps 2022. 

La 3ème édition du challenge Loudun/Tours-Ardrée aura également lieu au 

printemps 2022 

 

8) Points divers : 

 

- Rebalisage complet du parcours (piquets blancs et rouges) en tenant 

compte de la clôture existante et mise à jour des règles locales pour la 

rentrée de septembre. 

- Validation de la politique de confidentialité à effectuer ; 

- Accentuer l’information sur la « Fête de la rentrée » du 05 Septembre. 

 

 

La prochaine réunion du bureau est fixée au lundi 6 Septembre à 18h30 
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Compte-rendu de la réunion de bureau de l’AS 

du 06 Septembre 2021 
 

 

Membres présents : 

 

Patrick Liabaud. Myriam Le Govic. Christine Lubin. Fabienne Thomé. 

Xavier Cheminade. Jean-François Hémon. Dany Legrand 

 

Excusés : Elian Bossard. Annie Richez. Jacques Rivasseau 

 

1) Point licenciés et membres AS : 

Pas de changement à ce jour : 182 licenciés et 86 membres adhérents de 

l’A.S. 

 

2) Point financier : 

Le solde réel est de 5068,75 euros. 

 

3) La mise à jour du tableau des disponibilités des membres pour les 

compétitions à venir est effectuée en séance jusqu’au 03 Octobre. 

 

4) Le point sur les Matchs Play du championnat du club : 

Plusieurs matchs restent encore à effectuer dans 3 poules sur 4. 

La date limite pour les matchs de poules est repoussée au 30 Septembre. 

A cette date, les participants n’ayant pas accompli l’ensemble de leurs 

rencontres seront scratchés de la compétition. 

 

5) Informations sur la Ligue et le département : 

 

La Ligue de Nouvelle Aquitaine : La liste menée par Anne RIDOUX 

l’emporte aux élections du 02 Aout par 509 voix contre 418 pour la liste 

sortante menée par RoRo BASSET. 
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Le département : 

-L’actualisation du règlement des MPH Senior de la Vienne est en 

cours et il sera soumis au CD86. 

Cette compétition, dont la 1ère édition était prévue sur l’hiver 

2020/2021, n’avait pu avoir lieu à cause de la situation sanitaire. 

 

6) Pour rappel, le Championnat du club dont la date a été remise aux 

Samedi 2 et Dimanche 3 Octobre, est ouvert uniquement aux licenciés 

du golf de Loudun-Fontevraud. 

 

7) Points divers : 

 

- Toute compétition organisée par l’AS (sauf les trophées Handicap) se 

verra désormais accompagnée d’un règlement et arbitrée  par un 

comité d’épreuve composé de 3 personnes. 

 

- Validation de la politique de confidentialité effectuée. 

 

- Pour des raisons de logistique, le départ en shot gun de la « La Fête 

de la rentrée » du 19 Septembre sera donné à 8h30. 

 

- En 2022, sur la base du fonctionnement de la Fédex Cup, il est proposé 

de créer une Loudex Cup afin de récompenser les joueuses et joueurs 

participant régulièrement aux Trophées handicap semaine et week-end. 

 

Le  principe est d’acquérir à chaque compétition des points selon son 

classement. 

En fin de saison, le vainqueur de la Loudex Cup est celui qui totalise le 

plus de points. 

Une belle dotation récompensera les meilleurs ! 

 

Patrick LIABAUD se charge de rédiger une proposition de règlement 

pour la prochaine réunion de bureau. 

 

- La coupe Harmonie : participation financière de l’AS fixée à 15 euros 

pour les greens fees acquittés par les joueurs et joueuses. 

 

8) Prochaine réunion de bureau le jeudi 30 Septembre à 18h30 
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Compte-rendu de la réunion de bureau de l’AS 

du 30 Septembre 2021 
 

 

Membres présents : 

 

Patrick LIABAUD. Myriam LE GOVIC. Christine LUBIN. 

Xavier CHEMINADE. Jean-François HEMON. Dany LEGRAND. Elian BOSSARD 

Annie RICHEZ. Jacques RIVASSEAU 

 

Absente : Fabienne THOME  

 

1) Point licenciés et membres AS : 

A ce jour 187 licenciés et 86 membres adhérents de l’A.S. 

 

2) Point financier : 

Le solde réel est de 5830,75 euros. 

 

3) Le tableau des disponibilités : 

-Compte-tenu des conditions météorologiques annoncées, il est décidé à 

l’unanimité d’annuler le Championnat du club et de le reporter en Avril 

2022. 

 

- Plusieurs compétitions sont envisagées  mais il reste à définir les dates 

de leur programmation ; 

- Cross d’hiver ou de Noël, 

- Coupe du domaine, 

- Trophée Octobre rose, 

- Eclectic d’hiver…… 

 

-Le Championnat départemental jeune se déroulera sur notre golf le 17 

Octobre. Une cinquantaine de jeunes venant de tout le département y 

participent. 
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Les très jeunes accompagnés par des adultes bénévoles ne jouent que sur 

9 trous, leurs aînés joueront les 18 trous. 

 

4) Le point sur les Matchs Play du championnat du club : 

Sont sortis vainqueurs de chaque poule : 

-Poule 1 : Sébastien BILOE 

-Poule 2 : Jean-Claude RAOUL 

-Poule 3 : Jean MACAIRE 

-Poule 4 : Alain VIAUD 

Nous suivrons donc avec attention les demi-finales qui verront se 

rencontrer : 

- Sébastien  et Jean 

- Jean-Claude et Alain 

 

5) Informations sur la Ligue et le département : 

 

-La Ligue :  

Participation conjointe comme les années précédentes de l’équipe 1 

Messieurs aux MPH de la région Poitou-Charentes (compétition gérée 

par le CD17) 

 

-Le département :  

Rappelons que le CD86 a confié le pilotage des Matchs Play d’Hiver Senior 

de la Vienne au golf de LOUDUN-FONTEVRAUD et que ces MPH 

concernaient 5 clubs :  

CHALONS, HAUT-POITOU, LA ROCHE-POSAY, MIGNALOUX et 

LOUDUN-FONTEVRAUD. 

Suite à des divergences concernant les modalités d’organisation et après 

échanges entre les clubs, il s’avère que MIGNALOUX ne participera pas 

cette année à ces rencontres. 

 

Les Matchs Play d’Hiver se dérouleront entre le 15 Novembre 2021 et le 

15 Mars 2022 et toujours un Jeudi. 

Ce seront des rencontres mixtes, chaque club présentant 4 messieurs et 2 

dames qui joueront 1 partie en Foursome et 4 parties en Simple 

La répartition de la mixité sera décidée par les capitaines des équipes. 

 

Cette année, le Comité directeur du département (CD86) organise une 

remise de prix sur le site de la dernière rencontre. 
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6) Animations hivernales: 

 

Le souhait du président et du bureau est de maintenir les rencontres, la 

convivialité et les activités golfiques durant la période hivernale allant de 

Novembre à Mars. 

Pour cela, Myriam LE GOVIC, Elian BOSSARD et Xavier CHEMINADE se 

sont proposés pour composer une commission de réflexion destinée à 

soumettre des projets de compétitions amicales, individuelles et 

collectives.  

Ils sont donc à l’écoute de toutes vos propositions ! 

 

7) Questions diverses : 

 

 

 

Prochaine réunion de bureau le Jeudi 28 Octobre à 18h30 



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. 


