
Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver 

Comité de Direction 

  

Compte-rendu de la réunion du: 25/08/2018 à 10h 

Présents: Michel Bernard, Yvon Nicolas, Jean Alain Patel, Michel Paillard, Serge Le Gall,  

Dany Leveugle, Jean Louis Pouliquen, Odile Devies, Véronique Hollier-Larousse, Patrick 

Bazin 

 

Excusés: Annie Flavien, Gérard Colin, Didier Hollier-Larousse 

Ordre du Jour: 

- Compétitions 

- Convention de partenariat avec Blue Green 

- Ecole de Golf 

- Forum des Associations 

- Site internet 

- Terrain 

Compétitions organisées par l’AS: 

37 compétitions à ce jour, autant qu’en 2017, un peu moins de participants: 2203 cette 

année, 2351 l’année dernière. 

La coupe de l’AS clôturera la saison le samedi 13 octobre, formule : 4 balles - meilleure 

balle. 

La dernière compétition Seniors: Rhuys ludique, le vendredi 19 octobre. Démarrage 

du Ringer après les dernières compétitions. 

Organisation des départs : Des starters et membres du Comité ont été confrontés à 

plusieurs problèmes et/ou réclamations de joueurs pour les horaires de départ et le choix 

des partenaires. L’ensemble du Comité de Direction ne peut pas admettre les  remarques 

désobligeantes adressées à des bénévoles dévoués à leur association. 

Il est rappelé que sans les bénévoles rien ne serait possible. 

 

Le règlement des épreuves de Club plus précis combinant convivialité et équité est en cours 

de préparation pour la saison 2019. Il sera présenté lors de la prochaine AG. 

 

Prévoir un affichage des situations dangereuses: ex. Attitudes à avoir en cas d’orage. Le 

plan d’évacuation du golf en cas de situation dangereuse doit être disponible et affiché. 

 

Convention de partenariat avec Blue Green: 

Le groupe de travail  a travaillé sur une ébauche de convention qui doit être soumise dans 

les prochains jours, à la Direction de Blue Green, pour discussion et sera ensuite validé par 

le Comité de Direction de l’AS,  

Ecole de Golf: 

Départ d’Elodie, professeur à Rhuys Kerver 



Forum des Associations: 

Géré par Annie Flavien. 

Site internet: 

Demande de pouvoir télécharger les photos et autres documents mis sur le site. 

 

Terrain : 

Un nouveau survey du parcours sera effectué dans les jours prochains. 

 

A.G. : La prochaine Assemblée Générale de l’Association est programmée pour le samedi 

1er décembre 2018. Le lieu sera à préciser.  

 

Clôture de la réunion à 12 h 


