
CR de la réunion du Bureau de l'AS du 29/04/2019 

 

Présents : Jean-Claude RAOUL, Patrice TROCHE, Patrick LIABAUD, Elian BOSSARD, 

Jacques RIVASSEAU, Jean-François HEMON, Richard MACAIRE, Myriam LE GOVIC, 

Claire MONTEILS, Fabienne THOME 

Absents excusés : Annie RICHEZ, Roland GAUDICHEAU 

 

1) Effectifs - point financier 

A ce jour il y a 161 licenciés et 108 membres à l'AS. 

Le compte courant est créditeur d'environ 1 000 euros. 

2) Disponibilités des membres du Bureau pour les compétitions de mai et juin 

La mise à jour des disponibilités des membres du Bureau concernant l'organisation des 

compétitions (départs, distributions des cartes et enregistrement des résultats) se fait en 

séance. 

Quelques dates de compétitions sont à noter : Trophée de l'Abbaye (le 7 juillet est encore à 

confirmer), le TAC est confirmé avec 4 sponsors (1er septembre), le Challenge LOUDUN-

SAUMUR (vendredi 27 et samedi 28 septembre à SAUMUR, dimanche 29 à LOUDUN), 

Championnat départemental des jeunes (10 novembre) et Coupe du Domaine (le 3 novembre 

à confirmer par la Direction du Domaine). 

Les calendriers des conviviales et de la SG4L sont sur le site, toutefois les compétitions au 

plus près de chez nous ou ayant un plus grand intérêt seront incluses à notre calendrier. 

3) Coupe Harmonie 

Les rencontres auront lieu au Haut-Poitou le 18 juin, à Bressuire le 3 septembre et le 8 octobre 

à Mazières. Une dotation de 120 euros sera accordée par l'AS à chacune des compétitions 

(Annie RICHEZ pour action). 

4) Commission Terrain 

Quelques points sont à signaler : 

- il subsiste encore quelques problèmes concernant l'état des départs, des avant-greens et des 

greens, 

- le sable des bunkers de greens devrait être remplacé, 

- les piquets "anti sangliers" ne sont pas encore installés, 



- l'entretien des différentes cabanes situées sur le parcours laisse à désirer. 

En revanche, l'entretien des fossés, des pieds des arbres et des roughs est très satisfaisant. 

Toutefois, le Bureau insiste sur le fait que les échéances formulées par Pierre-Antoine 

BARBOT lui-même doivent être respectées. 

Une rencontre est prévue seconde quinzaine de Mai entre la Direction du Domaine et 

les membres de la Commission Terrain (Élian BOSSARD et Roland GAUDICHEAU).. 

5) Tour de table 

- Trou n° 9 : les repères jaunes sont à remettre à la même distance qu’avant, c’est-à-dire à une 

centaine de mètres du Green, de façon à avoir un Par 3 plus court que les 3 autres et permettre 

ainsi d’organiser des concours d’approche plus aisés, 

- Trou n° 2 : tant que l'on est en green d'hiver, le score en compétition est au maximum de 4 + 

nb de coups rendus, 

- Championnat du Club : pour l'instant, il n'y a que 3 Dames et 15 Hommes ; la clôture des 

inscriptions est le 3 mai, 

- Le résultat de la venue le samedi 28 avril de Golf Plus a été mitigé, 

- Le Mardi des Dames en juillet et août aura lieu le matin, 

- Les APP se termineront fin juin, 

- le thème des "Coquines gourmandises" est cette année "J'ai dix ans et le ridicule ne tue pas". 

L'ouverture des inscriptions est fixée au 1er mai et seront closes  dès que le nombre des 

inscrits atteindra 72. Les droits de jeu sont de 12 euros pour les membres de l'AS et de 15 

euros pour les non-membres. Les inscriptions se font individuellement mais par groupe de 2. 

6) Prochaine réunion 

Le 27 mai à 17 h. 

 

 

 

 

 

 


