Compte rendu de la réunion du bureau de l'AS du 1er juillet
2019

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

1) Point financier
Il y a actuellement 2 342,80 euros en banque.
2) Licenciés et membres de l'AS
A ce jour, il y a 179 licenciés et 115 membres à l'AS.
3) Certificats médicaux
Un certain nombre de joueurs n'ont pas encore leur certificat médical. Le
Président de l'AS les relancera prochainement par courriel. Le Bureau rappelle
que le certificat médical est nécessaire pour valider les scores en compétition.
4) Disponibilité des membres du Bureau de l'AS concernant les
compétitions
La mise à jour des disponibilités des membres du Bureau de l'AS concernant
l'organisation des compétitions en juillet et en août se fait en séance.
5) Challenge U12 et Championnat départemental des Jeunes à LOUDUNFONTEVRAUD
Le Challenge aura lieu début septembre (un samedi) et le Championnat
départemental le 6 octobre.
6) Ventes des produits estampillés AS
Les membres de l'AS pourront acheter dès maintenant les produits estampillés
AS suivants : flasque (10 euros), étui de 3 balles logotées AS (7 euros) et
casquettes (10 euros). Pour tout achat, les membres intéressés s'adresseront
directement à Patrick LIABAUD qui centralisera les commandes.

7) Tour de table
- Championnat du Club : Jean-François HEMON relancera les golfeurs qui
n'ont pas encore fait le premier tour (à défaut, si le tour n'est pas joué au plus
tard le 10 juillet, un tirage au sort sera réalisé),
- ASGPC : Jean-François HEMON annonce aux membres du bureau qu'il
démissionne de ses fonctions de représentant du Golf auprès de l'ASGPC,
- Depuis 3 semaines les drapeaux n'ont pas changé de place ! le Bureau
proposera au Domaine un changement de position des drapeaux tous les
vendredis,
- le Bureau demandera au Domaine de modifier le green du 3 (suppression de
la partie basse du green et transformation en avant-green) et, sur le trou
13, de supprimer le bunker situé à droite du green (faire un avant-green avec
mise à niveau),
- Trophée de l'Abbaye Royale : cette compétition se déroulera le dimanche 7
juillet (formule de jeu scramble) avec une remise des prix à l'Abbaye.
8) Prochaine réunion
Le 21 août à 17 h.

