
Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver
! ! ! ! Comité de Direction
! !  
Compte-rendu de la réunion du:  23 juin 2018, 10h

Présents: Michel Bernard, Yvon Nicolas, Jean Alain Patel, Michel Paillard, Annie Flavien,   
Odile Devies, Véronique Hollier-Larousse, Dany Leveugle, Jean Louis Pouliquen, patrick 
Bazin

Excusés: Didier Hollier-Larousse, Gérard Colin, Serge Le Gall

Ordre du Jour:
! Etat des membres
! Compétitions passées, à venir
! 2019: les 30 ans du golf de Rhuys Kerver
! Questions diverses

! ! ! ! ! ! ! ************

Etat des Membres:
A ce jour, l’association compte 207 membres. Progression par rapport à 2017, 
(186 membres)

Compétitions:
- En moyenne, 48 personnes inscrites par compétition depuis le début de la saison. Ce qui 
est peu. En conséquence, moins de droits de jeux pour l’association.
- Quelles sont les causes et quelle action faut-il mener, pour augmenter la participation 
aux compétitions?
- Proposition pour accroitre la participation:
! Test lors de la compétition «Café de la Place» du 19/07/2018
! Formule «Arc en ciel»   Chaque joueur pourra choisir sa marque de départ.
! Les modalités de fonctionnement seront diffusées aux membres, et sur le site de 
! l’AS.
- Remarque: le calendrier des compétitions sur le site de Blue Green, n’est pas à jour. 

2019: les 30 ans du golf de Rhuys Kerver:
Comment célébrer au mieux cet évènement?
Après concertation avec la Direction du Golf, mise en place d’un groupe de travail au sein 
du Comité de l’AS, pour faire des propositions, à la rentrée de septembre.

Questions diverses:
- Convention AS-Blue Green:
   Commission de travail, avec Le Président, Michel Bernard, et Dany Leveugle, Yvon 
Nicolas, pour rédiger cette nouvelle convention.
- Compétition «Coupe de l’AS»:
  Date modifiée: aura lieu le samedi 13 octobre 2018, sera suivie d’un repas.

Clôture de la réunion à 12h30


