CR de la réunion du bureau de l'AS du 25 février 2019
Présents : Jean-François HEMON, Patrick LIABAUD, Fabienne THOME, Patrice TROCHE, Elian
BOSSARD, Jacques RIVASSEAU, Myriam LE GOVIC, Annie RICHEZ, Claire MONTEILS, Jean-Claude
RAOUL, Roland GAUDICHEAU, Richard MACAIRE

1) Licenciés et membres de l'AS
A ce jour, il y a 138 licenciés et 98 membres à l'AS.

2) Assemblée Générale du CD 86
Patrick LIABAUD nous fait part des points essentiels de cette AG. En 2018, il y avait 1 522 licenciés
Hommes et 508 licenciées Dames.
En 2019, la coupe Harmonie pour les Dames aura lieu les 9 avril, 18 juin, 3 septembre et 8 octobre.
Le 8 juin se déroulera le championnat pour les Jeunes (pitch and put) au golf du Haut-Poitou.
Le 2ème tour du championnat départemental des Jeunes aura lieu le 10 novembre 2019 à Loudun
Fontevraud.

3) Tableau des disponibilités (compétitions)
Les membres du Bureau fournissent en séance à Myriam LE GOVIC leurs disponibilités (départs,
cartes de scores et enregistrements) concernant les compétitions à venir (mars, avril et mai).

4) Sorties mensuelles
Baugé le 22 mars (repas plus green fee à 50 euros) ; 8 golfeurs sont pour l'instant inscrits. Les
inscriptions seront closes le vendredi 15 mars.
Les prochaines sorties envisagées sont (à confirmer) : Saint-Jean des Mauvrets en avril, le HautPoitou en mai et Sablé-Solesmes en juin.

5) Réunions d'information sur les nouvelles règles
Les deux réunions animées par Jean-Luc RENEAUX ont eu lieu les 16 et 19 février avec
respectivement 20 et 8 personnes. Elles ont reçu un accueil très favorable.
Une autre session est prévue en mars, le 23 ou le 30 à 13 h 30 (date à confirmer).

6) Tour de table
- Le Mardi pour Tous du 14 mai aura lieu le 15 mai (le mercredi !),
- Les départs du trophée handicap du 31 mai se feront le mercredi 29, veille de l'Ascension,
- Matchs play d'hiver : une question sera posée par Jean-François HEMON à l'administrateur de ces
rencontres concernant les barrages et remontées des équipes dans les poules,
- La Commission Terrain (Elian BOSSARD et Roland GAUDICHEAU) fera le tour du parcours le 23 avril
puis se réunira avec le Domaine pour faire le point. A ce propos, le Bureau rappelle aux membres que
toutes les questions relatives à l'état du terrain doivent être posées à la Commission Terrain qui est
l'interface privilégiée avec le Domaine.

Rappel à tous les membres concernant le jeu lent et les retards déraisonnables (Règle 5.6a) : " Vous
ne devez pas retarder le jeu de manière déraisonnable, aussi bien en jouant un trou qu'entre le jeu
de deux trous."

Pénalité pour infraction à la Règle 5.6a :

- Première infraction : un coup de pénalité
- Deuxième infraction : pénalité générale
- Troisième infraction : disqualification

- Le samedi 4 mai, la rencontre "Amène un copain" sera pilotée par Elian BOSSARD et celle du samedi
11 mai "Amène un pote" sera pilotée par Fabienne THOME et Patrick LIABAUD.

7) Prochaine réunion
Le 25 mars, à 17 h.

