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.

