CR de la réunion du Bureau de l'AS du 21 octobre 2019
Présents : les 12 membres du Bureau sont présents
1) Licenciés - Membres AS - Point financier
A ce jour, il y a 189 licenciés et 119 membres de l'AS.
Le compte courant et le compte-épargne présentent des soldes positifs respectivement de 2 985, 65
euros et de 6 852, 84 euros.
2) Cross de Noël
Ce cross est prévu le 15 décembre 2019.
Le jeudi 24 octobre, à 9 h 30, Jean-Claude RAOUL, Myriam LE GOVIC, Patrice TROCHE et Patrick
LIABAUD se retrouveront au golf afin de proposer aux membres un parcours "Cross de Noël". Ils
détermineront pour chaque trou les départs et les greens correspondants (environ une dizaine de
trous).
3) Matchs - plays d'hiver
Les organisateurs de ces rencontres ont proposé que les équipes 1 et 2 des Séniors 1 de LOUDUN
jouent respectivement à :
- équipe 1 : La Prée, Les Forges et Angoulême,
- équipe 2 : Rochefort, Bressuire et Mignaloux.
En ce qui concerne les Séniors 2, ils devraient jouer à Montendre et à La Prée. Jean-François
HEMON a fait remarquer aux organisateurs (MM. LE MINOR et DESMARETS) que ces golfs se
situant à des distances excessives de LOUDUN, il faudrait procéder à des aménagements, voire à
des modifications de la Poule. N'ayant pas reçu de réponse satisfaisante, Patrick LIABAUD adressera
aux organisateurs un courriel pour faire point sur cette situation. Le risque que les Séniors 2 déclarent
forfait n'est pas nul !
4) Disponibilités des Membres du Bureau concernant les compétitions
La mise à jour se fait en séance. La dernière compétition Trophée handicap) aura lieu le 3 novembre,
suivie de la Course au drapeau (le 24 novembre) et du Cross de Noël le 15 décembre.
Il est rappelé qu'une plus grande implication des membres du Bureau dans l'organisation des
compétitions (départs, distribution des cartes de scores et enregistrement des scores) serait
souhaitable. Ceci s'applique surtout aux nouveaux entrants.
5) Date de l'AGO
Elle aura lieu le 15 février 2020 à 17 h.
6) Tour de table
- La Commission Terrain (Elian BOSSARD et Roland GAUDICHEAU) rencontrera début novembre la
Direction du Domaine. Les points abordés concerneront la pose de la clôture anti-sangliers, la
réfection de certains départs, le changement du sable des bunkers de greens (une vingtaine), le réengazonnement des avant-greens, …, ainsi que l'installation de vestiaires.

- Annie RICHEZ proposera aux organisateurs de La Coupe Harmonie (3 Dames et un Homme, 2
équipes aux maximum), qui aura lieu à LOUDUN en 2020, qu'elle se déroule soit le mardi 12 mai, soit
le mardi 19 mai.
7) Prochaine réunion
Le 21 novembre 2019 à 16 h 00.

