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Compte-rendu de la réunion de bureau de l’AS 

du 28 Mars 2022 
 

 

Membres présents : 

 

Patrick LIABAUD. Myriam LE GOVIC. Christine LUBIN. Annie RICHEZ 

Xavier CHEMINADE. Jean-François HEMON. Dany LEGRAND. Jacques RIVASSEAU 

 

Excusé : Elian BOSSARD 

 

1) Point licenciés et membres AS : 

A ce jour 135 licenciés et 92 membres adhérents de l’A.S. 

 

2) Point financier : 

Le solde bancaire réel est de 7047,60 euros. 

 

3) Le tableau des disponibilités : 

La mise à jour du tableau des disponibilités est effectuée pour les compétitions 

prévues en Avril et en Mai 2022. 

 

4) Quelques rappels et précisions sur les compétitions à venir : 

 

➢ Championnat du club :  

Le Championnat du club 2021 qui n’a pu se dérouler l’année dernière, aura lieu 

les 25 et 26 juin. 

-Seuls les licenciés à Loudun-Fontevraud et membres de l’AS en 2021 peuvent 

y participer. 

-Les inscriptions se feront exceptionnellement au plus tard le jeudi 23 Juin 

et impliquent la participation des joueurs aux 2 jours de compétition. 

-La formule de jeu est le stroke play et la somme des scores bruts des 2 

cartes de chaque joueur déterminera les vainqueurs du Championnat. 

Le Championnat du club 2022 se déroulera sous les mêmes conditions les 24 et 

25 Septembre 2022. 
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➢ Les Trophées handicaps n’auront lieu que si un minimum de 9 joueurs sont 

inscrits pour chaque trophée. 

(En effet, il est bon de rappeler que chaque compétition quelle qu’elle soit 

implique la contribution et le déplacement de 3 personnes (1 pour l’édition 

des cartes de score, 1 pour leurs distributions et 1 pour l’enregistrement 

des scores) 

 

➢ La Coupe du Comité Départemental se déroule cette année au golf de la 

Roche Posay le dimanche 8 mai. 

La participation d’un club implique la participation de 5 hommes, de 5 

femmes et de 5 séniors. 

Les clubs gagnants se voient attribuer une somme destinée à leurs écoles 

de golfs respectives. 

Nous avions gagné en 2019 lors de la dernière Coupe Départementale, 

souhaitons voir encore la participation de notre club à cette rencontre ! 

 

➢ Le Championnat Départemental Jeunes se tiendra à Loudun le dimanche 

15 Mai.  Afin de faciliter son déroulement, nous rappelons que nous avons 

besoin de volontaires pour accompagner les plus jeunes sur le parcours 

afin de les aider à comptabiliser leurs scores ! 

 

➢ Le Challenge Saumur/Loudun revient avec une nouvelle formule (Patsome) 

et la 1ère rencontre annuelle se déroulera à Saumur le samedi 1er octobre 

et le dimanche 2 octobre (inscription au choix) 

 

5) Questions diverses : 

 

-La prochaine sortie mensuelle est prévue le mardi 26 Avril sur le golf de 

Baugé. (Cf site asgolflf pour renseignements et inscriptions) 

 

-Les mardis pour tous ont lieu les 2ème mardi de chaque mois à 13h30 pour le 1er 

départ. Les inscriptions se font pour le lundi au plus tard. 

 

-En ce qui concerne la sortie golfique annuelle, nous avons eu des offres 

intéressantes pour des séjours en All inclusive sur Marrakech. Cependant, nous 

sommes en attente d’autres propositions de séjours et de destinations  afin 

d’élargir notre choix. 

 

La prochaine réunion de bureau est fixée au Lundi 25 Avril à 18h30 


