Compte-rendu de la réunion de bureau de l’AS
du 23 Mai 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 157 licenciés et 99 membres adhérents de l’A.S.
2) Point financier :
Le solde bancaire réel est de 5950,81 euros.
3) Le tableau des disponibilités :
La mise à jour du tableau des disponibilités est effectuée pour les compétitions
prévues en Juin et en Juillet 2022.
4) Allègement trophée handicap
A partir de ce jour les Trophées Handicap semaine auront lieu
-le 1er vendredi de chaque mois
-le 3ème mardi de chaque mois
5) Compétition Promo Mid Amateur Messieurs:
-Elle se déroulera sur le golf de Loudun Fontevraud les 18 et 19 Juin
-2 arbitres seront présents pour assurer la préparation et le bon déroulement de la
compétition
-La mise à jour des règles locales et le marquage du parcours vont être effectués pour
cet évènement.
-La présence de commissaires de parcours bénévoles est requise pour se positionner
sur certains trous au niveau des retombées de balle du départ :
Trous 1, 8, 10, 12 et 16.
Les membres AS qui sont disponibles ce week-end peuvent se manifester auprès d'un
membre du bureau.

6) Les Coquines Gourmandises
Cette compétition appréciée et attendue impatiemment se déroulera le 3 juillet.
Le thème choisi cette année est « Epoque Hippie ».
Comme à l’accoutumée, boissons et victuailles agrémenteront le parcours !
Les droits de jeu sont fixés à 12 euros.
Ne tardez pas à vous inscrire car la compétition est limitée à 72 participants !!
7) Rappel de règle sur la Balle hors limite
Voici un rappel de la règle à appliquer sur le hors limite :
Le périmètre du parcours du golf de Loudun Fontevraud est délimité par une clôture,
des piquets blancs (trou 7) et un mur (trou 18).
Par définition, ces différents éléments sont hors-limite. Ce ne sont donc pas des
obstructions inamovibles et ne peuvent pas permettre un dégagement gratuit.
Si c’est nécessaire, la règle applicable est, suivant le cas de figure :
• Soit celle de la balle injouable,
• Soit celle de la zone à pénalité si la balle se trouve dans celle-ci.
8) Tour de table
-Bilan très positif de la 3ème journée d’animation et de compétition des jeunes de l’école
de golf
La grande majorité des 15 jeunes joueurs présents a atteint les objectifs fixés,
certains ont amélioré leur index et tous apprécient de participer à ces animations !
La dernière journée de compétition est prévue le 22 juin et un goûter sera organisé le
29 juin pour clôturer la saison.
Prochaine réunion de bureau le 20 Juin à 18h30

