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

du 30 Septembre 2021 
 

 

Membres présents : 

 

Patrick LIABAUD. Myriam LE GOVIC. Christine LUBIN. 

Xavier CHEMINADE. Jean-François HEMON. Dany LEGRAND. Elian BOSSARD 

Annie RICHEZ. Jacques RIVASSEAU 

 

Absente : Fabienne THOME  

 

1) Point licenciés et membres AS : 

A ce jour 187 licenciés et 86 membres adhérents de l’A.S. 

 

2) Point financier : 

Le solde réel est de 5830,75 euros. 

 

3) Le tableau des disponibilités : 

-Compte-tenu des conditions météorologiques annoncées, il est décidé à 

l’unanimité d’annuler le Championnat du club et de le reporter en Avril 

2022. 

 

- Plusieurs compétitions sont envisagées  mais il reste à définir les dates 

de leur programmation ; 

- Cross d’hiver ou de Noël, 

- Coupe du domaine, 

- Trophée Octobre rose, 

- Eclectic d’hiver…… 

 

-Le Championnat départemental jeune se déroulera sur notre golf le 17 

Octobre. Une cinquantaine de jeunes venant de tout le département y 

participent. 
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Les très jeunes accompagnés par des adultes bénévoles ne jouent que sur 

9 trous, leurs aînés joueront les 18 trous. 

 

4) Le point sur les Matchs Play du championnat du club : 

Sont sortis vainqueurs de chaque poule : 

-Poule 1 : Sébastien BILOE 

-Poule 2 : Jean-Claude RAOUL 

-Poule 3 : Jean MACAIRE 

-Poule 4 : Alain VIAUD 

Nous suivrons donc avec attention les demi-finales qui verront se 

rencontrer : 

- Sébastien  et Jean 

- Jean-Claude et Alain 

 

5) Informations sur la Ligue et le département : 

 

-La Ligue :  

Participation conjointe comme les années précédentes de l’équipe 1 

Messieurs aux MPH de la région Poitou-Charentes (compétition gérée 

par le CD17) 

 

-Le département :  

Rappelons que le CD86 a confié le pilotage des Matchs Play d’Hiver Senior 

de la Vienne au golf de LOUDUN-FONTEVRAUD et que ces MPH 

concernaient 5 clubs :  

CHALONS, HAUT-POITOU, LA ROCHE-POSAY, MIGNALOUX et 

LOUDUN-FONTEVRAUD. 

Suite à des divergences concernant les modalités d’organisation et après 

échanges entre les clubs, il s’avère que MIGNALOUX ne participera pas 

cette année à ces rencontres. 

 

Les Matchs Play d’Hiver se dérouleront entre le 15 Novembre 2021 et le 

15 Mars 2022 et toujours un Jeudi. 

Ce seront des rencontres mixtes, chaque club présentant 4 messieurs et 2 

dames qui joueront 1 partie en Foursome et 4 parties en Simple 

La répartition de la mixité sera décidée par les capitaines des équipes. 

 

Cette année, le Comité directeur du département (CD86) organise une 

remise de prix sur le site de la dernière rencontre. 
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6) Animations hivernales: 

 

Le souhait du président et du bureau est de maintenir les rencontres, la 

convivialité et les activités golfiques durant la période hivernale allant de 

Novembre à Mars. 

Pour cela, Myriam LE GOVIC, Elian BOSSARD et Xavier CHEMINADE se 

sont proposés pour composer une commission de réflexion destinée à 

soumettre des projets de compétitions amicales, individuelles et 

collectives.  

Ils sont donc à l’écoute de toutes vos propositions ! 

 

7) Questions diverses : 

 

 

 

Prochaine réunion de bureau le Jeudi 28 Octobre à 18h30 


