
Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver
Comité de Direction

 
Compte-rendu de la réunion du: 12 janvier 2019, 10h

Présents: Michel Bernard, Patrick Bazin, Philippe Leboeuf, Michel Garcia, Bernard Lafitte,
Jean Alain Patel, Dany Leveugle, Annie Flavien, Jean Louis Pouliquen, Odile Devies,
Véronique et Didier Hollier-Larousse, Pierrick Le Goff, Michel Trouillard

Excusés: Yvon Nicolas, Serge Le Gall

Invité:  Baudoin Lemetayer

Ordre du Jour:

- Présentation du nouveau Comité
- Convention BG/AS
- Le parcours
- Les nouvelles règles de golf
- Club House
- Enseignement
- Fête du Trentenaire du Golf
- Site internet
- Questions diverses

**********

- Présentation du nouveau Comité:
Blue Green et le Directeur du Golf remercient l’AS pour son action bénévole.
Souhaits de relations harmonieuses, constructives, efficaces.
Nos intérêts sont communs: renforcer notre collaboration pour le bénéfice des abonnés.
- Convention BG/AS:
BG veut uniformiser la convention sur tous les parcours, 1 critère commun à tous les golfs, 
lié au nombre d’abonnés à l’AS.
Finalisation du dossier prévue fin janvier 2019 
- Le parcours:

Débroussaillage des fossés pour permettre un meilleur écoulement des eaux.
Pose d’un grillage anti-sangliers le long du trou N°1, sera terminé fin janvier.
Recharge en sable de certains bunkers (action étalée sur 3 ans)
Embauche en CDI d’un 5ème jardinier, à partir de mars.
Maladie sur les greens:

Les remèdes: regarnissage des greens pour redynamiser le tapis végétal
Arrachage des baccharis

- Les nouvelles règles de golf:
En application depuis janvier 2019.
Le livret « Essentiel des Règles de Golf 2019 » est disponible pour les Membres de l’A.S.
- Le Club House:
Recherche d’un restaurateur en cours.
A étudier: la possibilité d’utiliser la partie Bar hors saison.
- Enseignement:
Recherche d’un nouvel enseignant.



Fête du trentenaire du Golf:
Une date retenue: le samedi 29 juin 2019
Les conditions de participation sont à l’étude, (Membres de l’A.S. et Abonnés Blue Green 
Rhuys, à confirmer).
Le programme et le règlement seront communiqués à tous dans les meilleurs délais.
- Site internet: 
Voir comment télécharger les photos qui intéressent les membres. 
Créer un lien vers tableau d’organisation des compétitions. 
- Questions diverses: 
Sponsors: possibilité d’une participation de l’AS  

Réunion clôturée à 12h30


