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

du 10 Octobre 2022 
 

 
Membres présents : 
 
Patrick LIABAUD. Myriam LE GOVIC. Christine LUBIN.  
Xavier CHEMINADE.. Dany LEGRAND. Jacques RIVASSEAU. Elian BOSSARD 
Excusés : Annie RICHEZ Jean-François HEMON 
 

1) Point licenciés et membres AS : 
 
A ce jour 168 licenciés et 101 membres adhérents de l’A.S. 
 
A souligner le fait que depuis Septembre, beaucoup de licences sont prises sans 
abonnement au golf. 
 
 

2) Point financier : 
 
Le rapport financier de l’année 2022 à la date du 10 Octobre 2022 met en évidence un 
solde de 2612,24 euros sur le compte bancaire courant. 
 

3) Le tableau des disponibilités : 
 
La mise à jour du tableau des disponibilités est effectuée pour les compétitions prévues en 
Novembre et Décembre 2022. 
Les compétitions à venir : 
 -La Ryder Cup revient et se déroulera le samedi afin de permettre à ceux qui ne 
jouent pas le dimanche de participer à ces rencontres. 
Elle débutera le 12 Novembre et opposera deux équipes chacune menée par un capitaine, 
Michel BAERT et Franck LEREBOURS. 
 
 
 -Deux compétitions ludiques : 
  -La course au drapeau 
  -Le Cross d’hiver en formule “Give and Take” 
 
 -Une compétition caritative au profit des Resto du cœur (Loudun) 
  -Les lutins de Noël 
 
Les Trophées handicap du dimanche sont annulés.. 
 

4) Compte-rendu de la réunion du Comité départemental de la Vienne : 
 
Le Championnat des Matchs Plays d’Hiver (MPH) de la Vienne est maintenu avec la 
participation des golfs de :: 
 -Loudun-Fontevraud, Haut-Poitou, Poitier-Châlons, Mignaloux et La Roche-Posay. 
10 journées de rencontres sont prévues : 5 matchs Aller et 5 matchs retour. 
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Chaque club présentera 2 équipes de 6 personnes (Equipe 1 et Equipe 2), équipes mixtes 
composées de 5 hommes et 1 dame à minima. 
 
Le tarif des GF est fixé à 10 euros pour les joueurs extérieurs au golf qui reçoit. 
Une journée de clôture est prévue en fin de tournoi avec les participants de chaque club. 
 
Le Championnat des MPH sur le périmètre « Poitou-Charentes » est quant à lui suspendu. 
 
Un séminaire organisé par la Présidente du Comité Départemental  et associant 
notamment  les directeurs de golf se tiendra le 24 Novembre 2022. 
 

5) Tour de table : 
 
Il est souligné le fait que malgré le message du Président envoyé au mois de Juillet, une 
seule candidature pour rejoindre le bureau a été à ce jour officiellement formulée !  
Rappelons que la vie golfique du club, notamment l’organisation des compétitions, dépend 
de l’existence de son Association Sportive ! 
 
Pour mieux connaitre le rôle de l’Association Sportive et répondre aux différentes questions 
posées sur ses actions, il est conseillé de se rendre sur le site : 
 www.asgolflf.com  
 Rubrique Le bureau de l’AS et ses membres 
 Le rôle de l’AS 
 
La prochaine réunion de bureau est fixée le Mardi 8 Novembre 2022. 


