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Compte-rendu de la réunion de bureau de l’AS du 2 Aout 2021 
 

 

Membres présents : 

 

Patrick Liabaud. Myriam Le Govic. Annie Richez. Christine Lubin 

Fabienne Thomé. Xavier Cheminade. Jacques Rivasseau.  

Jean-François Hémon. Dany Legrand. 

 

Excusé : Elian Bossard 

 

1) Pour des raisons personnelles, Richard MACAIRE a informé les membres 

du bureau de sa démission de sa fonction de secrétaire et de membre du 

bureau.  

Le Président tient à le remercier chaleureusement pour son 

investissement personnel et sa contribution active au bon fonctionnement 

de l’Association Sportive. 

Suite à l’acceptation de sa démission, l’ensemble du bureau, à l’unanimité 

des membres présents, confie cette fonction à Dany Legrand. 

 

2) Point licenciés et membres AS : 

A ce jour 182 licenciés et 86 membres adhérents de l’A.S. 

 

3) Point financier : 

Le solde réel est de 5324,59 euros. 

 

4) La mise à jour du tableau des disponibilités des membres pour les 

compétitions à venir est effectuée en séance jusqu’à mi-septembre. 

 

5) Le Président rappelle l’obligation de présentation du « pass sanitaire » 

pour tous les golfeurs participant aux compétitions dont l’AS a la 

responsabilité. 
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Il sera donc demandé à la remise des cartes de scores : 

 -soit l’attestation de double vaccination 

 -soit la preuve d’un test RT-PCR négatif de moins de 48H 

 -soit le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif de moins de 

6 mois et de plus de 11 jours (indication d’un risque limité de réinfection à 

la Covid 19). 

Il est à ce propos conseillé aux membres du bureau de télécharger 

l’application TousAntiCovid Verif pour faciliter cette opération. 

 

6) Le point sur les Matchs Play du championnat du club met en évidence 

une avancée trop lente dans la réalisation de ces rencontres….nécessité 

par conséquent de faire un rappel à l’ensemble des participants 

d’effectuer tous leurs matchs de poules pour le 15 septembre au plus 

tard ! 

 

7) Informations sur la Ligue et le département : 

 

La Ligue : Un nouveau vote pour l’élection des responsables de la ligue doit 

avoir lieu fin Août, 2 listes sont en lice ! 

 

Le département : 

-Les MPH Seniors concernant le périmètre de la Vienne seulement 

(rencontres qui n’ont pu être mises en place en 2020 suite à la situation 

sanitaire) sont à nouveau d’actualité. Jean-François HEMON proposera un 

projet de règlement au CD86 début septembre. 

 

-Participation conjointe comme les années précédentes de l’équipe 1 

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

le CD17) 

 

Quelques dates importantes : 

 

-Prochaines épreuves du Challenge départemental des écoles de golf : 

 -A La Roche-Posay le mercredi 25 Août 

 -A Mignaloux  le mercredi 27 Octobre 

 

-Championnat Jeunes de la Vienne : 

 -2ème tour à LOUDUN le Dimanche 17 Octobre 

 -3ème tour à Mignaloux le mercredi 27 Octobre 
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-Tour Senior Vienne : 

 -A Mignaloux le Jeudi 23 septembre 

 

-Coupe du comité départemental : 

 -A La Roche-Posay le dimanche 10 Octobre 

 

-Pas de challenge Loudun/Saumur cette année, celui-ci est reporté au 

printemps 2022. 

La 3ème édition du challenge Loudun/Tours-Ardrée aura également lieu au 

printemps 2022 

 

8) Points divers : 

 

- Rebalisage complet du parcours (piquets blancs et rouges) en tenant 

compte de la clôture existante et mise à jour des règles locales pour la 

rentrée de septembre. 

- Validation de la politique de confidentialité à effectuer ; 

- Accentuer l’information sur la « Fête de la rentrée » du 05 Septembre. 

 

 

La prochaine réunion du bureau est fixée au lundi 6 Septembre à 18h30 


