
CR de la réunion du Bureau de l'AS du 18/12/2019 

L'ensemble des membres du Bureau est présent, excepté Claire MONTEILS excusée. 

1) Point financier – Membres AS et licenciés 

A ce jour, les comptes courant et épargne présentent respectivement des soldes positifs de 2751,10 
euros et 6852,84 euros. 

Le nombre des licenciés est de 193, celui des membres AS est de 118. 

2) Retour sur la réunion du 16/12/2019 entre Pierre-Antoine BARBOT et le Bureau de l'AS 

Le programme des compétitions 2020 a été mis au point au cours de cette réunion. Cette nouvelle 
version du programme des compétitions est présentée en séance aux membres du Bureau. Le 
Président Patrick LIABAUD informe les membres du Bureau que le Domaine mettra à la disposition 
des golfeurs des vestiaires pour le 17/03/2020, le jour de la saint Patrick ! 

L'AG se tiendra le 8/02/2020 à 17 h et sera précédée à 16 h 30 de l'intervention de Pierre-Antoine 
BARBOT qui fera le point sur l'année écoulée, présentera les projets à venir et répondra aux 
questions des membres. 

3) Préparation de l'AG 

Les différentes contributions des membres du Bureau doivent être adressées dans les meilleurs 
délais à Myriam LE GOVIC qui en fera la compilation. 

Une réunion de mise au point définitive est prévue le 3/02/2020 à 16 h. 

4) Matchs – plays d'hiver 

Les résultats sont en demi-teinte. A ce jour, l'équipe 1 est 4ème, l'équipe 2 est 1ère sur 3 matchs. 
Quant à l'équipe 3 elle est 4ème sur 3 matchs. 

5) Tour de table 

- la première sortie mensuelle est prévue fin mars ou début avril à BAUGE. 

- une autre sortie mensuelle, sur deux jours, est prévue en Vendée au cours du mois de juin. 

- la sortie annuelle en septembre, sur trois ou quatre jours, pourrait avoir lieu soit en SOLOGNE 
(action Elian BOSSARD et Jean-Claude RAOUL), soit dans le BEAUJOLAIS (action Fabienne 
THOME et Patrick LIABAUD). 

- le cross de Noël a été très apprécié par l'ensemble des participants. Ce nouveau parcours qui a été 
conçu par Jean-Claude RAOUL (que nous remercions) sera retenu pour le cross de Printemps et 
l'ancien pour le cross de Noël 2020. 

- la pose de la clôture a avancé ; les trous 3 et 7 sont terminés, le 6 est en cours. Les toits des 
cabanes ont été changés. Certains départs étant en mauvais état, le Bureau suggère que des tapis 
de practice y soient installés. 

6) Prochaine réunion 

Le 3/02/2020 à 16 h. 

 


