
CR de la réunion du bureau de l'AS du 27/11/2018 

Présents : Patrick LIABAUD, Fabienne THOME, Jacques RIVASSEAU, Jean-François 

HEMON, Jean-Claude RAOUL, Patrice TROCHE, Elisabeth LEPEUVE, Annie RICHEZ, 

Claire MONTEILS et Richard MACAIRE 

Absents excusés : Roland GAUDICHEAU, Myriam LE GOVIC 

1) Trésorerie  

Il y a actuellement 199 membres dont 128 à l'AS. 

Le compte courant est d'environ 1200 euros. 

Lors de la prochaine réunion de bureau, les Trésorier et Trésorier Adjoint présenteront un 

budget prévisionnel pour 2019. 

 

2) Programme des compétitions 2019 

Un document de travail est remis en séance aux membres du bureau et commenté. La 

première version du programme de compétitions 2019 sera adressé aux membres de l'AS en 

février. D'ores et déjà, on peut noter que la conviviale ASGPC aura lieu le 13/06, les 

"Coquines Gourmandises" le 2 ou le 16/06 et la Golfy Cup le 15/09. 

 

3) Commission Terrain 

Deux réunions de travail se sont tenues récemment avec Pierre-Antoine BARBOT et Pierre-

Yves RALLE, le nouveau green-keeper et la Commission Terrain. Celles-ci ont été très 

fructueuses. Pierre-Antoine BARBOT s'est notamment engagé à refaire tous les départs 

endommagés H/F d'ici 3 ans. 

L’état de propreté du parcours a également été souligné. 

La problématique “sangliers” reste malheureusement toujours d’actualité ! 

 

4) Préparation de l'AG 

Contrairement à ce qui a été écrit dans le précédent CR, celle-ci se tiendra la 26/01/2019 à 16 

h 30. 

Cette AG sera précédée de l'intervention de Pierre-Antoine BARBOT (réalisations 2018, 

projets 2019) qui répondra ensuite aux questions posées par les membres. 

Les convocations seront transmises aux membres le 12/12. 

 



5) Tour de table 

- En 2019, la sortie annuelle aura lieu à Agadir (Maroc) début octobre et durera une semaine. 

Le tarif proposé s'entendra "tout compris" et comportera 5 golfs. 

- Il est rappelé que pour les Messieurs, les départs des compétitions se font des boules jaunes 

et que, si le nombre de participants le permet, deux séries sont créées. 

- Matchs plays d'hiver : les équipes Séniors 2 et Dames ont déclaré forfait, la raison principale 

étant la durée des déplacements (Angoulème, La Rochelle, ...). Il est demandé qu'une réunion 

de l'ensemble des responsables Séniors des golfs participants soit organisée avant le 

lancement du calendrier des MPH de la saison 2019/2020. 

 - Enfin, quelques rappels de l’étiquette golfique à respecter par tous les joueurs : 

 Les départs du trou n°10 ne sont possibles qu'après accord de l'accueil,  

 La partie présente sur le trou n° 9 est prioritaire sur une partie qui démarre directement 

du trou n°10, 

 Une partie ne peut pas comporter plus de 4 joueurs,  

 Même s’ils ont réservé leur départ sur Chronogolf ou par téléphone à l’accueil, les 

joueurs doivent obligatoirement, à leur arrivée sur le golf, passer par l'accueil, à la fois 

pour confirmer leur présence et saluer les personnes présentes à l’accueil. 

 

6) Prochaine réunion 

Le 17/12 à 16 h.  

 


