
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.  

 


