
Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver 

Comité de Direction 

  

Compte-rendu de la réunion du: 23/02/2019, 10h 

Présents: BERNARD Michel, DEVIES Odile, FLAVIEN Annie, GARCIA Michel,  

HOLLIER-LAROUSSE Véronique, LAFFITTE Bernard, LE BOEUF Philippe,  

LE GALL Serge, LE GOFF Pierre Henri, LEVEUGLE Dany, NICOLAS Yvon,  

PATEL Jean Alain, POULIQUEN Jean Louis, TROUILLARD Michel 

Excusés:  HOLLIER-LAROUSSE Didier 

Ordre du Jour: 

- Point sur les membres AS 2019 et évolution 

- Révisions index 

- Calendrier compétitions 2019 

- Les 30 ans du Golf 

- Activités jeunes 

- Frais engagés par les bénévoles 

- Participation de l’AS aux frais de déplacement des équipes 

- Trophée Foussier et autres compétitions fédérales  

- Relations BG et Pro, Club-House, Bureau AS  

- Nouvelles règles: formation? 

- Contacts avec Municipalités 

- Divers 

************** 

- Point sur les membres AS 2019 et évolution: 

   Au 31 janvier 2019, 102 membres ont renouvelé leur cotisation, 24 nouveaux membres 

se sont inscrits, dont 6 jeunes. Une projection permet d’envisager pour 2019, une 

progression notable. 

- Révision des index: 

Conformément aux dispositions du Vadémécum 2019 de la FFG, article 6.1.7.5, chaque 

joueur à la possibilité de demander une révision de son index (Niveau de jeu indiqué sur 

chaque espace licencié). La demande devra être adressée au président de l’AS. par mail 

en précisant le numéro de licence. Les intéressés recevront en retour une notification de 

modification. 

- Calendrier des compétitions 

   En cours d’élaboration, recherche de nouveaux partenaires. Il est à noter que, année 

après année, il devient de plus en plus difficile de trouver des partenaires.  

- Les 30 ans du Golf : 



   Date retenue : le samedi 8 juin 2019 

   journée ouverte aux membres de l’AS et aux abonnés du Golf de Rhuys Kerver en 2019.  

Pour cette journée, des équipes de 4, tirées au sort, seront constituées. Le programme de 

la journée est en cours d’élaboration et sera communiqué dès que possible. 

- Activités jeunes: 

En attendant l’arrivée d’un nouveau professeur, 2 membres du Comité de Direction 

s’impliquent dans les activités jeunes (Compétitions d’hiver). 

 

- Frais engagés par les bénévoles: 

Les membres du comité de direction et les responsables de section peuvent être amenés à 

engager des frais pour le compte de l'Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver 

(Réunions de Ligue, notamment). Dans ce cas, ils peuvent soit demander le remboursement 

de leurs frais suivant justificatifs et barèmes, ou, préférer en faire don à l'association sportive 

et bénéficier ainsi de la réduction d'impôt sur le revenu (article 200 du code général des 

impôts). 

Chaque fin d'année, le trésorier remettra aux membres et responsables concernés un reçu 

fiscal leur permettant de bénéficier de la réduction d’impôt. 

-        Participation de l’AS aux frais de déplacement des équipes : 

Les barêmes en vigueur sont 

inchangés 

-        Trophée Foussier et autres compétitions fédérales: 

   Epreuve Foussier cet été à Rhuys 

   Autres compétitions fédérales: se porter candidat pour 2020 

-        Nouvelles règles: 

Comment répondre aux interrogations des joueurs et apporter une réponse sur le site, 

visible par tous? Le président propose de compiler les questions posées à l’A.S., par mail. 

La ou les réponses seront publiées sur le site de l’ A.S. 

Deux membres du Comité de Direction ont été inscrits pour suivre la formation prodiguée 

par la Ligue de Bretagne de Golf afin de devenir O.E.C. (organisateur d’Epreuves de Club). 

-        Contacts avec municipalités: 

   Arzon: Jean Alain Patel 

   Saint Gildas de Rhuys: Yvon Nicolas  

L’ordre du jour étant épuisé, clôture de la réunion à 12h30 

La prochaine réunion est programmée pour le samedi 23/03/2019 à 10h00 

 



**************************** 


