
  

Compte-rendu de la réunion du Bureau de l’AS du 21 février 2018 
 

PARTICIPANTS 
 

Présents : Roland GAUDICHEAU, Patrick LIABAUD, Chantal GOBIN, Annie RICHEZ, Patrice TROCHE, 
Elisabeth LEPEUVE, Jean-François HEMON, Jacques RIVASSEAU, Myriam LE GOVIC, Jean-Claude 
RAOUL et Richard MACAIRE 
 
Absente : Fabienne THOME 

 
A ce jour, 142 licenciés et 106 membres à l’AS 

 
 

BESOINS EN INFORMATIQUE 
 

Un document concernant la création d’une liste de diffusion est remis à chaque membre du bureau. 
La gestion des membres de l’AS (Nom, prénom, index, …) est assurée par Annie RICHEZ (Nota post 
réunion : Elisabeth LEPEUVE sera le point d’entrée pour cette activité). 
La prise en main du site Web par les membres du bureau aura lieu le 7 mars à 15 h. Il s’agira en 
particulier d’une formation à la création des départs des compétitions à partir des inscriptions en 
ligne. 
 

COMMISSION COMMUNICATION 
 

L’administration du site est assurée par Myriam LE GOVIC et Fabienne THOME. 
Par ailleurs, tous les membres du bureau ont été pris en photo afin d’associer leurs visages aux 
messages qu’ils transmettent aux membres de l’AS. 

 

SORTIE MENSUELLE 
 
Elle aura lieu à BAUGE le lundi 19 mars (date à confirmer). 
  

LE CAROTTAGE 
  
Il est prévu les 4 et 5 avril. 
 

MISE A JOUR DU PROGRAMME DES COMPETITIONS 2018 
 
Le Tour Séniors Vienne aura lieu le 15 mai à la ROCHE-POSAY. Un programme des compétitions 
« Jeunes » est en cours d’élaboration. 
 

FONCTIONNEMENT DES MATCH-PLAYS D’HIVER 2018/2019 
  
La Ligue « Nouvelle Aquitaine » reconnait l’ASGPC comme compétente pour gérer les 
« Conviviales ». En ce qui concerne les MP, ce sont les CD 16, 17, 79 et 86 qui sont chargés de leur 
organisation, le CD 17 étant chef de file. 



 

LES ESSAYAGES 
 
Le Président adressera aux membres de l’AS un message précisant les dates d’essayage et de 
commande des polos, pulls, … Il y aura une contribution financière de l’AS pour l’achat de polos. 
Les dates retenues sont les suivantes : 
 
 mardi 6 mars : de 16 h à 18 h (AR,PT)  

samedi 10 mars : de 10 h à 14 h (CG, JFH) 
mardi 13 mars : de 16 h à 18 h (JR, EL) 
samedi 17 mars : de 10 h à 14 h (JR, EL, MLG) 
 
 
 

PROCHAINE REUNION       Le 4 avril  à 16 h au Golf 


