Compte rendu de la réunion du Bureau du 19/08/2019

Présents : Patrick LIABAUD, Fabienne THOME, Patrice TROCHE, Annie
RICHEZ, Myriam LE GOVIC, Claire MONTEILS, Roland GAUDICHEAU,
Jacques RIVASSEAU, Richard MACAIRE
Absents excusés : Elian BOSSARD, Jean-Claude RAOUL, Jean-François
HEMON

1) Licenciés, membres et point financier
Le nombre de licenciés et de membres AS est inchangé, soit, respectivement,
179 et 115.
A ce jour, il y a environ 2 200 euros en banque.
2) Programme des compétitions
Ce programme figure sur le site de l'AS. Toutefois, on peut noter les
compétitions suivantes:
- Eclectic 5 le 25/08,
- Eclectic 6 le 1er/09 (sponsor FROMAGET),
- Center Parcs le 08/09,
- Golfy Cup le 15/09,
- Tour Séniors Vienne le 19/09,
- TAC le 22/09,
Le challenge LOUDUN/SAUMUR aura lieu les 27 et 28/09 à SAUMUR et le
29/09 à LOUNDUN.
3) Retour de la réunion entre le Bureau et le Domaine
- Une compétition nationale (Promotion division 4) se déroulant sur 3 jours
pourrait être programmée en 2020, sur proposition de la FFG.

- La phase 1 de l'installation de la clôture "anti-sangliers" a démarré (parcours
Ecole et jusqu'au départ du trou 6), la phase 2 concernera le côté droit du
practice. L'objectif est de clôturer l'ensemble du golf.
- Bunkers : réception le 12/08 du râteau à bunkers,
- Le changement du sable des bunkers a été évoqué ; le Bureau estime que
les bunkers de greens sont prioritaires (le coût est de 30 euros la tonne, soit
environ 9 000 euros ; ceci est à voir avec pierre-Antoine BARBOT),
- L'extension des vestiaires est programmée pour la fin de l'année, mais
l'endroit n'est pas encore défini,
- La création d'une piscine est prévue pour l'été 2020,
- L'équipe des jardiniers se compose actuellement de 3 personnes ; à terme,
elle sera composée de 4,5 jardiniers.
4) Tour Séniors Vienne
L'organisation de cette compétition est confiée à Jean-Claude RAOUL et
Jean-François HEMON. Fabienne THOME sera en appui pour ce qui
concerne les inscriptions et l'enregistrement des scores.
5) Disponibilités des membres du Bureau pour les compétitions de
septembre et d'octobre
La mise à jour se fait en séance.
6) Prochaine réunion
Le 25/09 à 17 h.

