
Compte rendu de la réunion (vidéo conférence) du Bureau de l'AS 
du 08/12/2020 

 

Présents : Christine LUBIN, Fabienne THOME, Elian BOSSARD, Jean-Claude 
RAOUL, Patrick LIABAUD, Xavier CHEMINADE, Jean-François HEMON, 
Annie RICHEZ, Myriam LE GOVIC, Richard MACAIRE 

Absent excusé : Jacques RIVASSEAU 

Cette réunion du Bureau a pris la forme d'un tour de table. 

 

1) Election à la FFG 

Début décembre a eu lieu l'élection du Président de la FFG. Le nouveau 
Président se nomme Pascal GRIZOT. Il a été l'organisateur de la Ryder Cup 
2018 qui s'est déroulée en FRANCE. 

Dominique DESTREMAU, nouvelle Présidente du CD 86, fait partie du comité 
directeur de la FFG. 

 

2) Réunion du CD 86 le 17/10/2020 

Cette réunion, à laquelle participaient Annie RICHEZ et Patrick LIABAUD, a 
abordé les points suivants : 

- Election de Dominique DESTREMAU à la tête du CD 86, 

- Mise en place d'un championnat "Pitch and putt" se déroulant sur 6 tours au 
Golf du HAUT-POITOU les samedis. Compte tenu de la situation 
sanitaire actuelle, les dates des rencontres seront définies ultérieurement, 

- Mise en place d'un Championnat "Match play d'hiver" Séniors Dames et 
Messieurs dans le département de la VIENNE dont l'organisation a été confiée 
à Patrick LIABAUD et Jean-François HEMON ; si les conditions sanitaires le 
permettent, il pourrait débuter le 28/01/2021. Quatre Clubs (dont LOUDUN-
FONTEVRAUD) participeront à cette première édition (MIGNALOUX en sera 
absent), et chacun d'eux pourra présenter 2 équipes Messieurs et 1 équipe 
Dames, 

- Les Matches play d'hiver Séniors Messieurs et Dames prévus sur le territoire 
POITOU-CHARENTES sont annulés. 



 

3) Réunion Commission "Jeunes" du 25/11/2020 

Patrick LIABAUD et Jean-Marc WAROT y assistaient. 

Les points marquants sont les suivants : 

- Mise en place d'un Challenge "Ecoles de golf" au sein de la ligue 
NOUVELLE-AQUITAINE, 

- Le Championnat départemental "Jeunes" se déroulera sur 4 tours du 
14/03/2021 au 9/05/2021; les golfs retenus sont LOUDUN-FONTEVRAUD, La 
ROCHE POSAY, le HAUT-POITOU et MIGNALOUX, 

- Un Challenge départemental "Jeunes" aura lieu en 2021 sur 4 tours ; un tour 
par mois de juillet à octobre, 

- En 2021, le golf de LOUDUN-FONTEVRAUD installera sur le parcours les 
repères "Jeunes" , et ce de manière définitive. 

 

4) Préparation de l'AG 

Sur la base de l'architecture du procès-verbal de l'AG de l'année 2019, chaque 
membre du Bureau remettra fin décembre au Président Patrick LIABAUD ses 
éléments concernant l'année 2020 ;  celui-ci en fera la compilation et le 
document définitif sera adressé pour information aux membres de l'AS courant 
janvier. 

En effet, pour le moment, les conditions sanitaires ne sont pas réunies pour 
tenir une Assemblée Générale qui garantissent la protection de chacun..  

 

5) Travaux sur le terrain 

Elian BOSSARD et Xavier CHEMINADE font part aux membres du Bureau 
des informations suivantes : 

- Quelques problèmes subsistent en ce qui concerne l'état des greens et la 
tonte des fairways, la qualité du sable des bunkers, ... ; ces problèmes ont été 
remontés à Pierre-Antoine BARBOT, 

- Le chantier des vestiaires est en cours avec une fin prévue en fin d'année, 



- Des gros travaux ont été réalisés ou sont en cours : la réfection des fairways 
des trous 1 et 10 ; le nettoyage des fossés de drainage et le chantier "clôture". 

Une réunion sera organisée dans les meilleurs délais avec Pierre-Antoine 
BARBOT pour traiter des points habituels (programme des compétitions 2021, 
évolution du parcours, …). A cette occasion, une présentation officielle du 
nouveau greenkeeper sera demandée. 

 

6) Prochaine réunion 

Le 12/01/2021 à 18 h 30 ( en vidéo conférence ou au Domaine). 

 

 


