
CR de la réunion du Bureau de l'AS du 17/12/2018 

 Présents : Patrick LIABAUD, Jacques RIVASSEAU, Elisabeth LEPEUVE, Patrice TROCHE, Jean-

François HEMON, Jean-Claude RAOUL, Claire MONTEILS, Myriam LE GOVIC, Richard 

MACAIRE 

 Absents excusés : Annie RICHEZ, Fabienne THOME, Roland GAUDICHEAU 

  1) Préparation de l'AG 

 Les contributions des membres du bureau doivent être adressées à Patrick LIABAUD et Myriam LE 

GOVIC dès que possible afin que le document préparatoire, une fois relu par les membres du 

bureau, soit prêt le 10/01 au plus tard. 

Le 26/01, l'émargement des membres de l'AS sera assuré par Jacques RIVASSEAU et Richard 

MACAIRE. 

La prochaine réunion du bureau aura lieu le 21/01 à 16 h et sera consacrée à la préparation de l'AG. 

2) Calendrier des compétitions 

 Le calendrier sera adressé aux membres de l'AS en février. Quelques éléments sont à noter : la 

compétition "Elles swinguent" aura lieu le 18 mai et le Tour Séniors Vienne est prévu le 16 mai. 

Une Ryder Cup Hiver sera organisée aux dates suivantes : le 17/02 (9T foursome, 9T 4 balles), le 

3/03 (idem) et le 31/03 (18T en match play simples). Un mail explicatif sera envoyé par Jean 

François HEMON. 

L'Eclectic d'hiver aura lieu les 13/01, 27/01, 10/02, 24/02, 10/03 et le 24/03 avec la remise des prix. 

3) Licences - Cetificats médicaux - Trésorerie 

 Une procédure sera mise en place concernant les fiches d'inscriptions des adhérents et leur prise en 

compte par la FFG et l'AS. En ce qui concerne les certificats médicaux, un point sera fait début mars 

qui pourra donner lieu à une relance des adhérents. 

Début janvier, une organisation de la caisse sera mise en place. 

Une première ébauche du budget prévisionnel 2019 est remis en séance aux membres du bureau. Les 

recettes sont de l'ordre de 20 000 euros et les dépenses d'environ 19 000 euros. Le budget 

prévisionnel 2019 sera présenté aux membres de l'AS début 2019. 

 4) Polos enfants 

 8 polos ont été commandés ; leur livraison est prévue début janvier. 

 5) Tour de table 

 - Claire MONTEILS sera disponible les jeudis pour faire les départs des Trophées handicap ; ceux-

ci n'auront lieu qu'en avril après le carottage des greens prévus début avril, 

- En janvier, le "Mardi des Dames" aura lieu le 8/01 et les "Mardis pour tous" le 22/01, 

- Le championnat du Club et la Consolante sont maintenant terminés et les résultats connus. 


