
CR de la réunion de bureau du 27 mai 2019 

 

Présents : Roland GAUDICHEAU, Jacques RIVASSEAU, Elian BOSSARD, Fabienne 

THOME, Patrick LIABAUD, Patrice TROCHE, Jean-François HEMON, Claire MONTEILS, 

Annie RICHEZ, Jean-Claude RAOUL, Richard MACAIRE 

Absente excusée : Myriam LE GOVIC 

 

1) Licenciés et membres de l'AS 

A ce jour, il y a 175 licenciés et 114 membres à l'AS. 

 

2) Réunions avec le Domaine 

   a) La commission "Terrain" animée par Roland et Elian s'est réunie avec Pierre-Antoine 

BARBOT. Les points marquants sont les suivants : 

- L’état des greens et des avants greens est jugé moyen. Après les travaux de carottages, les 

greens devraient s’améliorer avec des conditions météo plus favorables et la mise en place 

d’arroseurs complémentaires, 

- Concernant les avant-greens, ils seront tondus et maintenus plus courts et certaines zones 

seront ré-engazonnées. 

- Concernant les bunkers, la nature du sable n’est pas adaptée à des pratiques de golf 

standards. Le changement de sable pourrait être envisagé en 2020. En 2019 l’investissement 

d’un tracteur râteau va permettre un entretien plus régulier, 

- Pour la mise en place de la clôture anti-intrusion pour les sangliers, le chantier doit 

commencer mi-juin, 

- La commission a noté que les fairways et le petit rough avaient de nouveau les longueurs et 

largeurs conventionnelles, 

Le détail de toutes les mesures envisagées sera donné dans un compte rendu qui sera diffusé 

aux membres de l'AS. 

 

 

 

 



 b) Programme des compétitions : 

 - Le 13 juin aura lieu la Conviviale de l'ASGPC (départ de 4 en shot gun à 9 h 30, concours 

d'approche sur le 9, déjeuner à 14 h 30), 

 - le 15 juin, Championnat départemental "golf entreprises" (shot gun sur 18 trous) ; Nota 

post-réunion : cette rencontre aura lieu le 14 septembre, 

 - le 23 juin, fête de l'été, 

 - le 30 juin, trophée handicap, 

-  le 7 juillet, trophée de l'Abbaye avec remise des prix dans l'Abbaye même, 

-  en septembre, pas de changement de dates concernant le TAC, Center Parcs, Golfy Cup et 

Korian, 

 - la Coupe du Domaine aura lieu le 27 octobre, 

Le programme détaillé, remis à jour, sera prochainement disponible sur le blog de l'AS. 

 

3) Coquines Gourmandises du 2 juin 

L'organisation de cette sympathique manifestation est en place. 

 

4) Tableau des disponibilités des membres du bureau pour les compétitions 

Celui-ci fait l'objet d'une mise à jour en séance et sera prochainement diffusé aux membres du 

bureau ; il prendra en compte la disponibilité des membres du bureau en juillet et août. 

 

5) Tour de table 

Il est proposé que le trophée handicap du dimanche 30 juin ait lieu le samedi 29 juin, avec un 

départ à 8 h 30. 

Pour le Championnat du Club, il faut relancer les Dames. 

 

6) Prochaine réunion 

Le 1er juillet à 17 h. 


