
CR de la réunion du Bureau de l'AS du 17/02/2020 

Présents : Patrick LIABAUD, Fabienne THOME, Annie RICHEZ, Richard 
MACAIRE, Jacques RIVASSEAU, Elian BOSSARD, Xavier CHEMINADE, 
Jean-François HEMON, Jean-Claude RAOUL, Christine LUBIN, Myriam LE 
GOVIC 

 

1) Election des membres du Bureau 

Président : Patrick LIABAUD 
Vice-Présidente : Fabienne THOME 
Secrétaire : Richard MACAIRE 
Secrétaire-adjointe : Fabienne THOME 
Trésorière : Christine LUBIN 
Trésorière-adjointe : Annie RICHEZ 

 

2) Les Commissions et l'organisation des compétitions 

- Les Commissions 

Commission Sportive : Fabienne THOME avec en appui Patrick LIABAUD 

Commission Jeunes : Patrick LIABAUD avec en appui Elian BOSSARD 

Commission Dames : Annie RICHEZ avec en appui Christine LUBIN 

Commission Messieurs : Jean-Claude RAOUL avec en appui Xavier 
CHEMINADE 

Commission Séniors : Jean-François HEMON avec en appui Jean-Claude 
RAOUL 

Commission Terrain : Elian BOSSARD avec en appui Xavier CHEMINADE 

Commission Communication : Myriam LE GOVIC avec en appui Fabienne 
THOME 

Mardi pour tous : Jacques RIVASSEAU 

Sorties mensuelles : Patrick LIABAUD avec en appui Jean-Claude RAOUL 

 



- L'organisation des compétitions 

Les départs des compétitions "Semaine" seront faits par Christine LUBIN, 
Jean-François HEMON et Richard MACAIRE, 

Les autres départs (Dimanche, jours fériés, …) seront faits par Patrick 
LIABAUD, Myriam LE GOVIC, Fabienne THOME, Annie RICHEZ, Xavier 
CHEMINADE, 

La distribution des cartes de score sera assurée par Jacques RIVASSEAU, 

La saisie des scores sera effectuée par Fabienne THOME. 

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, …). 

 

3) Examen et validation du compte-rendu de l'AG du 08/02/2020 

Les membres du Bureau n'ont pas formulé de remarques ; le document est 
validé. 

 

4) Disponibilités des membres du Bureau -  compétitions de février et 
mars 

La mise à jour se fait en séance. 

 

5) Sortie mensuelle 

Elle aura lieu au Golf de BAUGE. La date retenue sera soit le 20/03, soit le 
27/03 et sera communiquée prochainement. 

 

6) Tour de table 

- Un challenge "Séniors" sera mis en place fin avril. Jean-François 
HEMON voit avec le Domaine les conditions, avec comme objectif de pouvoir 
déjeuner ensemble pour ceux qui le désirent après la compétition. Le 
règlement sera proposé au Bureau lors de la prochaine réunion... 



- Le calendrier des compétitions est mis en ligne sur le site (Myriam LE GOVIC 
vérifiera l'ouverture du fichier). 

- Le 18/06 se tiendra une journée "Jeunes" à LOUDUN pour faire, dans 
l'optique des prochains Jeux, une promotion de diverses activités sportives, en 
particulier le golf (à voir avec Jean-Marc pour l'organisation d'ateliers d'une 
vingtaine de minutes). 

- La nouvelle gestion des index avec le World Handicap System fera l'objet de 
la prochaine réunion du Bureau. 

 

7) Prochaine réunion 

 Le 02/03 à 16 h en salle Birdie 

 

 

 

 

 

 

 



 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 2 MARS 2020 

 
 
Présents : Patrick Liabaud, Fabienne Thomé, Xavier Cheminade, Jean-François Hémon, Jean-Claude 
Raoul, Christine Lubin, Myriam Le Govic 
 
Absents excusés : Elian Bossard, Richard Macaire, Annie Richez, Jacques Rivasseau 
 
 
A ce jour nous comptons 141 licenciés et 89 membres AS 
Soit une avance de 2% par rapport à l’an passé 
 
 
CONSTITUTION EQUIPE DAMES 
 

- Une réunion est programmée le samedi 21 mars à 16 h avec les dames qui ont répondu 
positivement pour faire partie de l'équipe : 6 s'engagent sans restriction, 8 de façon plus 
aléatoire. 

- A cette occasion la capitaine sera désignée 
- A ce jour, seule Dany Legrand a fait acte de candidature 

 
 
WHS (World Handicap System) 
 
Le nouveau système de calcul d’index sera mis en place par la FFG assez rapidement maintenant. 
Fabienne et Patrick ont suivi un webminaire organisé par la FFG. 
 
Nous proposons 2 dates de réunions d’informations aux membres de l’AS, avec le support 
PowerPoint fourni par la FFG : 
Le mardi 17 mars à 18h00 (après la compétition de la St Patrick) 
Le Samedi 28 mars à 10h30 
 
Une inscription préalable par mail sera demandée afin que nous puissions nous orgnaiser. 
 
 
1ERE SORTIE A BAUGE 
 

- Elle aura lieu le vendredi 20 mars 
- Départs du 1 et du 10 à partir de 8h30 
- Formule proposée : GF + Repas = 49€ 
- Date limite d’inscription (soit au Club House soit par Mail auprès de JC Raoul ou P Liabaud) 

Vendredi 13 Mars 18h00 
 
 



SORTIE MENSUELLE AVRIL 
 

- Nous proposons le Golf des 24 Heures 
- Compte tenu du carottage sur notre golf, et en fonction des possibilités du Golf des 24 H, 

nous étudions les dates du mercredi 8 ou jeudi 9 avril. 
- JC Raoul et P Liabaud s’en occupent et donneront les informations. 
 
 

CHALLENGE SENIORS 
 

JF Hémon met en place ce nouveau Challenge. 
 

- Conditions pour y participer : 
o Etre licencié 
o Avoir son certificat médical à jour 
o Avoir 50 ans révolus à la date de participation du challenge 
o Ouvert aux dames et hommes 

- Déroulement 
o Il se déroulera les 3èmes mardi du mois entre avril et octobre 
o Inscriptions sur le site de l’AS jusqu’à 10 heures le samedi précédant 
o Les départs se feront généralement à partir de 8h30/9h00 
o Départs des trous 1 et 10 quand cela sera possible 
o Compétition en stableford comptant pour l’index 
o Un classement sera fait à chaque compétition 
o Pour participer au classement final il sera nécessaire d’avoir participé à 3 épreuves 

sur les 7 possibles 
o Le classement final prendra en compte les 3 meilleurs résultats de chaque participant 
o Les droits de jeu seront de 3€ pour les membres de l’AS du Golf de Loudun-

Fontevraud et 6€ pour les joueurs extérieurs 
o Pour la dernière épreuve du mois d’octobre, une remise des prix récompensera les 

meilleurs (hommes et dames) – Les droits de jeu seront exceptionnellement de 6€ 
pour les membres AS et 10€ pour les extérieurs 

o Tous les droits de jeu collectés seront destinés à la remise des prix. 
- Possibilité de déjeuner après chaque tour. Réservation lors de l’inscription  

o Formule proposée par le domaine :   
 Entrée / Plat / dessert / vin / Café : 21 € par personne 

 
- 1er Tour : Mardi 21 avril 2020 
 
 

CHAMPIONNAT DU CLUB 
Jean-François va proposer une nouvelle formule. 
Le système des poules sera étendu au championnat hommes afin de permettre aux 
participants de jouer plusieurs matchs 
Il est rappelé que pour participer, il faut être licencié à Loudun et membre de l’AS 
L’ouverture se fera au mois de Mai 

 
 
SORTIE ANNUELLE 
 
Patrick et Fabienne étudient une sortie dans le Beaujolais, du 14 au 18 septembre 2020 
 



 
DIVERS 
 

 
- Patrick a été approché par le golf de Tours Ardrée pour organiser une rencontre entre nos 

deux clubs, un peu sur le même principe que le challenge Loudun/Saumur.   
Il y travaille et nous fera les propositions. 

 
- Myriam va mettre sur le site les stocks de vêtements disponibles à l’achat 

 
- Fabienne proposera des tarifs pour de nouveaux produits logotés AS : 

o Serviettes de sac 
o serviettes en microfibre pour les balles 
o porte-carte de score 
o relève-pitch 

 
 
La prochaine réunion de bureau est fixée au lundi 6 avril  à 16h30. 



 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 6 avril 2020 

 
 
Présents :  
 

Avec image et son : Elian Bossard, Xavier Cheminade,  Jean-François Hémon,  Myriam Le Govic,  
Patrick Liabaud, Christine Lubin, Richard Macaire, Fabienne Thomé 
 
Avec le son, mais sans l’image : Annie Richez 

 Pas de son, mais l’image : Jean-Claude Raoul 
Pas de son, pas d’image : Jacques Rivasseau 

 
 
A ce jour nous comptons 147 licenciés et 89 membres AS 
 
L’avance prise le mois dernier s’est transformée en une baisse de 6,37% par rapport à l’an passé compte tenu de la 
fermeture du golf. 
 
 
DOMAINE 
 
Outre l’activité golf, c’est bien sur toute l’activité du Domaine qui est interrompue (restauration, séminaires, 
mariages, ….). Nous pensons bien à toute l’équipe du Domaine dans cette période difficile.  
 
En ce qui nous concerne un peu plus directement : 
  

• Les travaux de la piscine sont à l’arrêt. 
• Les travaux des vestiaires n’ont pas pu commencer faute d’entreprise disponible. 

 
Pierre-Antoine est en relation étroite avec le Préfet et le Député, mais pour l’instant aucune date de reprise ne peut 
être annoncée. 
 
COMMISSION TERRAIN 
 

• Pierre-Yves et son équipe continuent le travail. Le carottage est maintenant terminé.                             
Le produit qui est ajouté au sable pour remplir les trous a été amélioré cette année.                 
La météo est de la partie : soleil et pluie sont les conditions idéales pour un carottage. Rajoutons à cela, le 
repos des greens, sans golfeur pour les piétiner …. Nous devrions donc retrouver des greens magnifiques lors 
de la reprise. 

• La réfection des départs continue : ceux des trous 3 – 7 et 8 homme sont bien avancés. 
 
 
PROGRAMME DES COMPETITIONS 
 
Bien entendu il est à revoir dans sa totalité. 
A ce jour, nous pouvons annoncer que toutes les compétitions prévues en Avril seront soit reportées soit annulées. 
Nous privilégierons le report des compétitions sponsorisées. 
 
 



 
Nous travaillerons sur le nouveau planning dès qu’une date de déconfinement sera effective. 
 
Si jamais ce déconfinement devait se faire par tranche d’âge, et que les plus de 65 ans soient les derniers à sortir, il 
pourrait y avoir quand même 80 licenciés sur le parcours à l’ouverture  ;) 
 
 
REPRISE 
 
Nous proposons que la 1ère compétition soit une rencontre amicale et conviviale, nous permettant de profiter de ces 
retrouvailles. 
Les « Coquines gourmandises » pourraient donc ouvrir la saison. 
Le thème est tout trouvé : « Le retour des Confinés » (et pas des con-finis). 
La date sera définie en fonction de la reprise. 
 
 
TOUR D’HORIZON 

 
• Trésorerie : Prise en compte depuis début Février du fichier Excel  du bilan financier de l’AS. Cependant, 

depuis le confinement, pas d’action particulière de saisie ni de récupération ou de dépôt de chèques. 
• Les produits logotés, évoqués lors de la dernière réunion, ont été commandés et reçus.  Il s’agit donc de 

serviettes de sac, petites serviettes à accrocher à la ceinture pour le nettoyage des balles sur nos futurs 
superbes greens, porte-carte de score et relève pitch pour garder de beaux greens …. 

• Les cartes de score sont de nouveau disponibles auprès de la FFG. La commande d’un carton a été effectuée. 
 
La prochaine réunion de bureau est fixée au lundi 20 avril  à 16h30. 
 
 

 



Compte rendu de la réunion du Bureau de l'AS 
du 20/04/2020 
 

 
 

L'ensemble du Bureau est présent à cette réunion en visioconférence, excepté 
Jacques RIVASSEAU excusé. 
 
 
 

1) Point sur le parcours 

 

Le 11/05, deux trous du parcours "Ecole" seront ouverts ; ces trous sont 
constitués de greens et de départs en gazon synthétique. 
 

En ce qui concerne le parcours proprement dit, il faut noter les points suivants: 
 

- Départ du trou 3 (Dames et Messieurs) : ouverture le 25/05, 

 
- Départ du trou 8 (Messieurs) : ouverture le 25/05, 
 
- Départ du trou 12 (Messieurs) : ouverture le 27/04. 
 

Les jardiniers travaillent sur le parcours ; ils tondent régulièrement les greens, les 
avant-greens, les fairways et les roughs. 

 

Le Bureau de l'AS les remercie très vivement du travail qu'ils accomplissent afin de 
nous proposer un très beau parcours (vivement que l'on puisse y jouer !!). 
 

 

 

2) Les compétitions, la sortie du confinement, points divers 

 

Des discussions ont lieu en ce moment entre le Ministère des Sports, la FFG à 
propos de la mise en place de l'activité "golf" pour une reprise à compter du 11/05. 

 



A ce jour, toutes les compétitions prévues par la FFG en mai, juin et juillet sont 
reportées ou annulées. Un retour à la situation normale n'est, semble-t-il, pas 
envisageable avant fin juillet, mais plus probablement début septembre. 
 

Nous envisagerons les compétitions de cet été dès que les modalités du 
déconfinement seront établies. Certains aménagements seront obligatoirement 
nécessaires. 
 

Les travaux concernant les vestiaires et la piscine sont interrompus et il n'y a pas, à 
ce jour, d'échéance connue pour leur reprise.  
 
3) Tour de table 

 

Les cartes de score ont été livrées. 

 

La journée "Jeunes et Jeux Olympiques 2024" prévue à LOUDUN le 18/06 est 
annulée. 
 

4) Prochaine réunion 

 

Elle aura lieu en visioconférence le 7/05 à 17 h. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 



 



 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 18 juin 2020 

 
Présents : Fabienne THOME, Richard MACAIRE, Elian BOSSARD, Christine LUBIN, Jean-François HEMON, 
Myriam LE GOVIC, Patrick LIABAUD 

Absents excusés : Annie RICHEZ, Jacques RIVASSEAU, Jean-Claude RAOUL, Xavier CHEMINADE 

 
MODALITES DE LA REPRISE DES COMPETITIONS 

Les compétitions reprendront le 21 juin. Ce seront des trophées Handicap (dont eclectic) qui se dérouleront sur 18 
trous les dimanches,  le 3ème  mardi du mois et le 4ème vendredi  du mois. 

Compte tenu des contraintes sanitaires imposées par la FFG, il n’y aura pas de compétitions sur 9 trous jusqu’à 
nouvel ordre. 

En ce qui concerne les modalités propres à toute compétition, il faut noter les points suivants : 

- il y aura 3 joueurs au maximum par partie et il faut au moins 9 joueurs inscrits pour que la compétition ait lieu, 

- La distribution des cartes et l'encaissement des droits de jeu seront assurés par un membre du Bureau, 

- Chaque joueur notera sur sa propre carte de score : son score et celui de chacun de ses co-compétiteurs, 

- A l'issue de la compétition, dans le bureau situé face à l’accueil du club-house, chaque joueur transmettra 
oralement son score au membre du Bureau chargé de l'enregistrement des scores ; ceci se fera donc sous le contrôle 
de ses co-compétiteurs. Les cartes de scores seront ensuite remises dans une urne et conservées 48h00 en cas de 
« litige ». 

- Si le membre du bureau en charge du recording participe à la compétition, il partira dans la première partie afin de 
ne pas créer d’attente à l’annonce des scores 

- A titre exceptionnel, la règle locale provisoire suivante est  instituée : dégagement sans pénalité de deux longueurs 
de clubs à partir de tout piquet gênant le mouvement du club (sans se rapprocher du trou) 

- Demande est faite aux joueurs de penser à ratisser les bunkers avec le pied ou un club, de relever les pitches et de 
replacer les divots. 
 
 
 
COMMISSION TERRAIN 

Elian et Xavier ont fait le tour du terrain. On note la qualité des avant-greens et des greens, les roughs tondus, … 

Cependant, un certain nombre de points sont à voir avec la direction du Domaine. Une réunion de la commission 
terrain avec Pierre-Antoine sera programmée rapidement et un compte rendu sera diffusé aux membres. 

 
 



CHAMPIONNAT DU CLUB 
 
Jean-François met en place cette année le championnat sous forme de poules (tant pour les femmes que pour les 
hommes). Le nombre de poules sera défini en fonction du nombre d’inscrits. 
Il se déroulera du 29 juin au 30 septembre. 
Les inscriptions sont ouvertes sur le site de l’AS et seront définitivement closes le vendredi 26 juin à 19h00 
 
 
 
COMMISSION DAMES 

 
• Dany LEGRAND a été nommée Capitaine de l’équipe féminine. Nous la félicitons et lui souhaitons une grande 

réussite dans sa nouvelle charge 
 

• La reprise des animations est programmée pour le mois de septembre 
 

 
TOURS ARDREE 
 
Un échange a eu lieu avec le responsable séniors du Golf de Tours-Ardrée. 
Une rencontre amicale entre nos équipes devrait avoir lieu le 16 septembre prochain. 
Les modalités vous seront communiquées d’ici quelques jours.   
 
 
TOUR DE TABLE 
 
 
 Remontée des remarques des membres : 

 
   Le chantier de la piscine étant en cours, les membres s’interrogent sur la reprise du « chantier 

Vestiaires » et souhaiteraient connaître la nouvelle échéance. 
 

  De nombreuses remarques de mécontentement nous sont parvenues quant à la décision du 
Domaine de faire payer 1€ le seau de balles lors des cours, sans même en avoir été informés au 
préalable. 

 
 
 
 
 
La prochaine réunion de bureau est fixée au lundi 20 juillet  à 18h30 (à confirmer). 
 
 

 



Compte rendu de la réunion du Bureau de l'AS du 
20/07/2020 

 

L'ensemble du Bureau est au complet. 

 

1) Point financier 

Le solde réel (Relevé de compte, espèces) présente un solde positif de 2475 
euros. Quant au compte sur livret, son solde positif est de 6852,84 euros. 

2) Licenciés - membres AS 

Les nombres de licenciés et membres de l'AS sont respectivement de 174 et 
97. 

3) Disponibilités des membres du Bureau concernant l'organisation des 
compétitions 

Cette mise à jour pour juillet, août et début septembre se fait en séance et 
sera consolidée par Myriam LE GOVIC. 

Le Bureau rappelle qu'il n'y a pas de compétitions si le nombre de joueurs 
inscrits est (strictement) inférieur à 9. 

4) Commission Terrain 

Un certain nombre de points positifs concernant l'état du parcours ont été 
notés : il s'agit des greens, avant-greens, fairways et petits roughs. De plus, 
les grands roughs ont été tondus, mais il reste cependant des fossés à 
nettoyer.   

Pierre-Antoine BARBOT a précisé que le sable des bunkers de greens sera 
progressivement changé, que les vestiaires seront opérationnels le 
1er/09/2020. Les départs H et F des trous 7, 13 et 16 sont à faire. 

Autres points : 

- balisage à faire, 

- restauration de la cabane (Départ du trou1), 

- parcours Ecole : disponible dans 2 à 3 semaines (pose de greens 
synthétiques). 



Le Président Patrick LIABAUD demande à la Commission Terrain (Elian 
BOSSARD et Xavier CHEMINADE) de faire des propositions concernant la 
remise en état des départs des trous 7, 13 et 16 ainsi que le remplacement du 
sable des bunkers des greens correspondants, ces travaux devant 
s'effectuer sur la période s'étendant de l'hiver 2020/2021 jusqu'à fin 2022. 

L'action de piquetage et de peinture des bornes 50, 100, 135 et 180 sera 
confiée à Jean-Luc RENEAUX et Jean-Claude RAOUL.  

Une règle locale concernant le bois du trou n°2 sera rédigée par Patrick 
LIABAUD (le bois sera considéré comme un obstacle d'eau dans sa totalité). 

5) Tour de table 

- lors des compétitions, le Bureau mettra en vente pour les joueurs intéressés 
les produits suivants : serviette rouge (10 euros), serviette noire (12 euros), 
porte carte (15 euros) et relève pitches (8 euros) ainsi que les flasques, balles, 
... 

- Les Challenges Vétérans auront lieu fin août (du 28 au 30) respectivement à 
Villeneuve-sur-Lot et Casteljaloux  pour les Séniors 1 et 2, 

- Le Championnat du Club est bien engagé ; les joueurs apprécient la formule 
"Poules" proposée par Jean-François HEMON. Une question a été posée 
pendant la réunion et qui sera débattue plus tard : proposer qu'il y ait un 
champion du Club en Brut et en Net H et D, 

- Faire plusieurs séries Hommes pour les départs des 
compétitions (Blanc/Jaune et parfois Jaune/Bleu afin de prendre en compte 
les départs suggérés par la FFG) ; cette possibilité pourrait être envisagée 
(une réflexion doit être menée sur ce sujet), 

- Rappel : 1er mardi du mois (Mardi des Dames), 2ème mardi du mois (Mardi 
pour tous), 3ème mardi du mois et 4ème vendredi du mois (Trophée handicap 
semaine), 

- Fabienne THOME propose que les résultats de l'Eclectic d'hiver et ceux du 
match "Kangourous/Implacables" soient très prochainement fournis. 

6) Prochaine réunion 

Le 02/09/2020 à 18 h 30. 

 



CR de la réunion du Bureau de l'AS du 9 septembre 2020 

 

Présents : Patrick LIABAUD, Jean-François HEMON, Jacques RIVASSEAU, 
Elian BOSSARD, Fabienne THOME, Annie RICHEZ, Myriam LE GOVIC, 
Xavier CHEMINADE, Jean-Claude RAOUL, Richard MACAIRE 

Absente excusée : Christine LUBIN 

 

1) Point sur les licenciés et membres AS 

Annie RICHEZ nous informe qu'il y a à ce jour 176 licenciés et 95 membres de 
l'AS. 

2) Disponibilités du Bureau pour les compétitions de septembre et 
octobre 

La mise à jour du tableau se fait en séance et Myriam LE GOVIC transmettra 
aux membres du Bureau le tableau définitif. 

3) Retour de la réunion du CD 86 

Fabienne THOME fait une rapide recension des points marquants de cette 
réunion qui concernaient : 

- la préparation de la Compétition des Jeunes, 

- l'impact du COVID sur le nombre de licenciés de la FFG (- 4,2 %) et des 
différents golfs du département (-4,5 % pour LOUDUN), 

-  le Tour séniors Vienne est reporté en 2021, 

- le programme des matchs plays d'hiver est en cours d'achèvement, 

- le développement du golf scolaire (un séminaire sera organisé avec les 
différents acteurs en 2021). 

4) Point sur le championnat du Club 

Jean-François HEMON confirme que l'avancement du championnat aussi bien 
Dames que Messieurs se déroule tout à fait normalement et que la formule 
des "Poules" qu'il a mise en place a reçu un accueil très favorable de 
l'ensemble des participants. 

 

 



5) Modalités d'animation des Dames 

Annie RICHEZ nous fait part de certaines difficultés concernant ces 
animations. En tout état de cause, celles-ci devraient reprendre en octobre. 
Myriam LE GOVIC mettra sur le site des Dames le programme des activités. 

6) Point sur l'opération "Piquets" 

Jean-Claude RAOUL, assisté de Jean-Luc RENEAUX, a mené l'opération 
"Piquets" blancs qui est maintenant terminée. A noter que toute la forêt située 
sur le trou n°2 est considérée Piquets Rouge. Quant au trou n° 13 des 
discussions sont à prévoir concernant le statut du bunker de droite (l'état de 
la berlinoise est inquiétant). 

Une opération "Peinture des marques au sol" (blanches, jaunes, bleues et 
rouges) est prévue le 28 septembre à 9 h. 

7) Point sur l'estimation financières du sable des bunkers 

Xavier CHEMINADE et Elian BOSSARD rappellent que sur le parcours "Aller" 
il y a 12 bunkers de green et 9 sur le parcours "Retour". La Commission 
"Terrain" est chargée de faire l'estimation du travail à faire. 

Une grande partie des golfeurs s'interrogent sur l'avancement des 
travaux concernant les vestiaires qui, rappelons-le, devaient être mis en 
service début septembre. 

Quelques départs sont encore à faire : 7, 13 et 16. 

8) Nouvelle formulation des règles locales 

Elles sont validées par l'ensemble du Bureau. En revanche, une discussion 
s'est engagée en ce qui concerne le placement des balles sur les zones 
tondues ras (une carte de score ou un club). Une règle locale sera 
prochainement formulée sur ce point. 

9) Tour de table 

- pour les matchs plays d'hiver, seules 2 équipes séniors 1 seront constituées 
si le nombre des inscrits est insuffisant (date limite d'inscription le 10 octobre), 

- En 2021 le principe des "Poules" sera maintenu pour le Championnat du 
Club. La finale du Championnat pourrait avoir lieu un dimanche lors d'un 
trophée handicap, ou bien être suivie par les golfeurs. 

- Le nouveau green-keeper est Julien FRANCOIS ; il est assisté de 4 
jardiniers. 

10) Prochaine réunion 

Le 13 octobre à 18 h 30. 



 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 13 OCTOBRE 2020 

 
Présents : Xavier CHEMINADE, Elian BOSSARD, Christine LUBIN, Jean-François HEMON, 
Myriam LE GOVIC, Patrick LIABAUD, Annie RICHEZ, Fabienne THOME 

Absents excusés : Richard MACAIRE, Jacques RIVASSEAU, Jean-Claude RAOUL  

 
POINT SUR LES LICENCES 
 
181 Licenciés – 97 Membres AS 
 
Ce qui représente une baisse de 4,76% par rapport à la même période l’an dernier. 
Pour comparaison, la baisse au niveau du Département est de 8,46%. 
 
 
TRESORERIE 

Afin que Christine puisse établir une réelle gestion des stocks, il est demandé aux membres du bureau de marquer 
dans le carnet de caisse le détail des lots remis aux membres. 

D’autre part lors de la remise des cartes de jeu lors des compétitions, merci de laisser la liste des départs dans la 
caisse, en surlignant les non-membres AS. 

 
CHAMPIONNAT DU CLUB 
 
Chez les Dames : la finale opposera Myriam et Claire. Date non communiquée. 
Chez les Hommes : les finalistes sont Philippe Bourgeois et Claude Michel. Cette finale devrait se dérouler le 
dimanche 1er Novembre. Jean-François leur demande s’ils accepteraient que ceux qui le souhaitent suivent cette 
partie.  
 
 
MATCH PLAY D’HIVER 

 
1 équipe est inscrite. Alain Viaud en est le capitaine 

 
 
ANIMATIONS POUR LA PERIODE HIVERNALE 
 
LE DIMANCHE : Nous allons proposer aux membres de l’AS, deux formules de jeu en alternance pour cet hiver. 
 

• 1 éclectic d’hiver sur 6 tours : sur le même principe que notre Eclectic d’été,  6 tours,             
formule individuelle mais sans gestion d’index 
 

• La Loudun’s Cup : une compétition en équipe, avec formule de jeu différente à chaque fois 
(Greensome, Foursome, Scramble, 4 balles, Match Play …) 

 
 



 
 
 
LE JEUDI :  Match Play d’Hiver Seniors en équipe Mixte 
 

• En fonction des inscriptions, constitution de 2 à 4 équipes.  
3 Simples et 1 Foursome (donc 5 joueurs par équipe et par journée) 
Le Foursome serait systématiquement mixte. 
 

• En fonction du nombre de participants, une compétition Eclectic pourrait être organisée également 
le jeudi en alternance. 
 

 
 
TOUR DE TABLE 
 
 
 Terrain (Elian) : 

 
 La clôture anti-sangliers est quasiment terminée. 
 Les travaux de la cabane du 1 sont en cours. 
 Patrick, Elian, Annie et Fabienne ont repeint toutes les plaques de repères de distance du parcours.  
 Le bureau est en attente de visibilité concernant les vestiaires … Beaucoup d’interpellations des 

golfeurs vont dans ce sens, surtout avec les conditions hivernales. 
 
 Championnat Départemental des jeunes (Fabienne) : 

 
 Une quarantaine de jeunes ont participé – 2nd tour dimanche 18 octobre à La Roche Posay. 
 Encore un grand merci aux accompagnateurs des parties 9 trous. 
 La journée s’est très bien passée, sous le soleil (après la forte tempête de la nuit). Globalement les 

participants ont apprécié le terrain et l’accueil qui leur a été réservé. 
 

 Comité Départemental (Patrick): 
 
 Samedi 17 octobre se déroulera l’AG élective du CD86 à Mignaloux. 
 1 seule liste est présentée, et Dominique DESTREMAU en est la tête de Liste. 

 
 

 SG4L  (Jean-François): 
 
 30 septembre te 1 octobre 2021 sont les dates proposées par SG4L pour les recevoir sur le Golf de 

Loudun-Fontevraud. A vérifier avec Pierre-Antoine. 
 

 
 Organisation du bureau (Annie): 

 
 Annie se charge d’acheter une plaque de Liège pour l’affichage dans le bureau. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Compte rendu de la réunion (vidéo conférence) du Bureau de l'AS 
du 08/12/2020 

 

Présents : Christine LUBIN, Fabienne THOME, Elian BOSSARD, Jean-Claude 
RAOUL, Patrick LIABAUD, Xavier CHEMINADE, Jean-François HEMON, 
Annie RICHEZ, Myriam LE GOVIC, Richard MACAIRE 

Absent excusé : Jacques RIVASSEAU 

Cette réunion du Bureau a pris la forme d'un tour de table. 

 

1) Election à la FFG 

Début décembre a eu lieu l'élection du Président de la FFG. Le nouveau 
Président se nomme Pascal GRIZOT. Il a été l'organisateur de la Ryder Cup 
2018 qui s'est déroulée en FRANCE. 

Dominique DESTREMAU, nouvelle Présidente du CD 86, fait partie du comité 
directeur de la FFG. 

 

2) Réunion du CD 86 le 17/10/2020 

Cette réunion, à laquelle participaient Annie RICHEZ et Patrick LIABAUD, a 
abordé les points suivants : 

- Election de Dominique DESTREMAU à la tête du CD 86, 

- Mise en place d'un championnat "Pitch and putt" se déroulant sur 6 tours au 
Golf du HAUT-POITOU les samedis. Compte tenu de la situation 
sanitaire actuelle, les dates des rencontres seront définies ultérieurement, 

- Mise en place d'un Championnat "Match play d'hiver" Séniors Dames et 
Messieurs dans le département de la VIENNE dont l'organisation a été confiée 
à Patrick LIABAUD et Jean-François HEMON ; si les conditions sanitaires le 
permettent, il pourrait débuter le 28/01/2021. Quatre Clubs (dont LOUDUN-
FONTEVRAUD) participeront à cette première édition (MIGNALOUX en sera 
absent), et chacun d'eux pourra présenter 2 équipes Messieurs et 1 équipe 
Dames, 

- Les Matches play d'hiver Séniors Messieurs et Dames prévus sur le territoire 
POITOU-CHARENTES sont annulés. 



 

3) Réunion Commission "Jeunes" du 25/11/2020 

Patrick LIABAUD et Jean-Marc WAROT y assistaient. 

Les points marquants sont les suivants : 

- Mise en place d'un Challenge "Ecoles de golf" au sein de la ligue 
NOUVELLE-AQUITAINE, 

- Le Championnat départemental "Jeunes" se déroulera sur 4 tours du 
14/03/2021 au 9/05/2021; les golfs retenus sont LOUDUN-FONTEVRAUD, La 
ROCHE POSAY, le HAUT-POITOU et MIGNALOUX, 

- Un Challenge départemental "Jeunes" aura lieu en 2021 sur 4 tours ; un tour 
par mois de juillet à octobre, 

- En 2021, le golf de LOUDUN-FONTEVRAUD installera sur le parcours les 
repères "Jeunes" , et ce de manière définitive. 

 

4) Préparation de l'AG 

Sur la base de l'architecture du procès-verbal de l'AG de l'année 2019, chaque 
membre du Bureau remettra fin décembre au Président Patrick LIABAUD ses 
éléments concernant l'année 2020 ;  celui-ci en fera la compilation et le 
document définitif sera adressé pour information aux membres de l'AS courant 
janvier. 

En effet, pour le moment, les conditions sanitaires ne sont pas réunies pour 
tenir une Assemblée Générale qui garantissent la protection de chacun..  

 

5) Travaux sur le terrain 

Elian BOSSARD et Xavier CHEMINADE font part aux membres du Bureau 
des informations suivantes : 

- Quelques problèmes subsistent en ce qui concerne l'état des greens et la 
tonte des fairways, la qualité du sable des bunkers, ... ; ces problèmes ont été 
remontés à Pierre-Antoine BARBOT, 

- Le chantier des vestiaires est en cours avec une fin prévue en fin d'année, 



- Des gros travaux ont été réalisés ou sont en cours : la réfection des fairways 
des trous 1 et 10 ; le nettoyage des fossés de drainage et le chantier "clôture". 

Une réunion sera organisée dans les meilleurs délais avec Pierre-Antoine 
BARBOT pour traiter des points habituels (programme des compétitions 2021, 
évolution du parcours, …). A cette occasion, une présentation officielle du 
nouveau greenkeeper sera demandée. 

 

6) Prochaine réunion 

Le 12/01/2021 à 18 h 30 ( en vidéo conférence ou au Domaine). 

 

 


