CR de la réunion du Bureau de l'AS du 17/02/2020
Présents : Patrick LIABAUD, Fabienne THOME, Annie RICHEZ, Richard
MACAIRE, Jacques RIVASSEAU, Elian BOSSARD, Xavier CHEMINADE,
Jean-François HEMON, Jean-Claude RAOUL, Christine LUBIN, Myriam LE
GOVIC

1) Election des membres du Bureau
Président : Patrick LIABAUD
Vice-Présidente : Fabienne THOME
Secrétaire : Richard MACAIRE
Secrétaire-adjointe : Fabienne THOME
Trésorière : Christine LUBIN
Trésorière-adjointe : Annie RICHEZ

2) Les Commissions et l'organisation des compétitions
- Les Commissions
Commission Sportive : Fabienne THOME avec en appui Patrick LIABAUD
Commission Jeunes : Patrick LIABAUD avec en appui Elian BOSSARD
Commission Dames : Annie RICHEZ avec en appui Christine LUBIN
Commission Messieurs : Jean-Claude RAOUL avec en appui Xavier
CHEMINADE
Commission Séniors : Jean-François HEMON avec en appui Jean-Claude
RAOUL
Commission Terrain : Elian BOSSARD avec en appui Xavier CHEMINADE
Commission Communication : Myriam LE GOVIC avec en appui Fabienne
THOME
Mardi pour tous : Jacques RIVASSEAU
Sorties mensuelles : Patrick LIABAUD avec en appui Jean-Claude RAOUL

- L'organisation des compétitions
Les départs des compétitions "Semaine" seront faits par Christine LUBIN,
Jean-François HEMON et Richard MACAIRE,
Les autres départs (Dimanche, jours fériés, …) seront faits par Patrick
LIABAUD, Myriam LE GOVIC, Fabienne THOME, Annie RICHEZ, Xavier
CHEMINADE,
La distribution des cartes de score sera assurée par Jacques RIVASSEAU,
La saisie des scores sera effectuée par Fabienne THOME.
NB : cette répartition des rôles de chacun dans l'organisation des compétitions
n'est pas fixée une fois pour toutes : elle peut être aménagée selon les
circonstances (disponibilité, vacances, …).

3) Examen et validation du compte-rendu de l'AG du 08/02/2020
Les membres du Bureau n'ont pas formulé de remarques ; le document est
validé.

4) Disponibilités des membres du Bureau - compétitions de février et
mars
La mise à jour se fait en séance.

5) Sortie mensuelle
Elle aura lieu au Golf de BAUGE. La date retenue sera soit le 20/03, soit le
27/03 et sera communiquée prochainement.

6) Tour de table
- Un challenge "Séniors" sera mis en place fin avril. Jean-François
HEMON voit avec le Domaine les conditions, avec comme objectif de pouvoir
déjeuner ensemble pour ceux qui le désirent après la compétition. Le
règlement sera proposé au Bureau lors de la prochaine réunion...

- Le calendrier des compétitions est mis en ligne sur le site (Myriam LE GOVIC
vérifiera l'ouverture du fichier).
- Le 18/06 se tiendra une journée "Jeunes" à LOUDUN pour faire, dans
l'optique des prochains Jeux, une promotion de diverses activités sportives, en
particulier le golf (à voir avec Jean-Marc pour l'organisation d'ateliers d'une
vingtaine de minutes).
- La nouvelle gestion des index avec le World Handicap System fera l'objet de
la prochaine réunion du Bureau.

7) Prochaine réunion
Le 02/03 à 16 h en salle Birdie

