
Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver 

Comité de Direction 

  

 

 

Compte-rendu de la réunion du: 23/03/2019, 10h 

Présents: BERNARD Michel, FLAVIEN Annie, GARCIA Michel,   

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

PATEL Jean Alain, POULIQUEN Jean Louis, TROUILLARD Michel 

Excusés: HOLLIER-LAROUSSE Didier, DEVIES Odile, HOLLIER-LAROUSSE Véronique, 

LAFFITTE Bernard, LE BOEUF Philippe 

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 

- Equipes 

- Nouvelles règles 

- Terrain 

- Site internet 

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

- Point sur les membres AS 2019 et évolution: 

   Le mois de mars étant propice aux inscriptions, un point sera fait pour la prochaine réunion du 

Comité. 

- Révision des index: 

Il est à noter que peu de personnes ont souhaité avoir une révision de leur index. Cette disposition 

reste fonctionnelle toute l’année. Il est raisonnable de n’accepter qu’une révision par an. 

- Calendrier des compétitions 

De plus en plus de difficultés pour trouver des partenaires. Un calendrier provisoire doit être publié 

dès que possible. Il sera complété au fur et à mesure. 

- Les 30 ans du Golf : 

L’équipe chargée de l’organisation avance. Des affiches ont été publiées sur le site  

Nous aurons une animation musicale (DJ) pour le diner (buffet) du samedi soir.  

Un Quizz (golfique ou non) sera proposé aux équipes et fera partie du classement final.  

Des balles logotées seront confectionnées. Une sera remise à chaque participant à titre de souvenir. 

L’équipe Blue green sera présente au diner. 

 

-  



- Activités jeunes: 

Antoine Vallet, le nouveau pro est arrivé.   Des premières discussions ont eu lieu pour les Jeunes. 

L’école de Golf devrait obtenir le label FFG. 

Il est souhaitable que les deux membres en charge de la coordination des jeunes, suivent une 

formation ASBC (Animateur Sportif Bénévole de Club), plus axée sur les jeunes, dispensée par la 

Ligue. 

 

- Frais engagés par les bénévoles: 

Le texte du CR de la réunion du 23/02/2109 a été modifié selon les instructions de notre Trésorier. 

 

-        Equipes représentant le Club :  

Catégories Messieurs : Equipe 1, Mid amateurs, Seniors, Vétérans  

Categories Dames : Equipe 1, Mid amateurs, Seniors 

Il est demandé aux responsables de section et/ou capitaines d’équipes de communiquer (avec 

photos)(Site internet) sur leurs équipes (Qui, quand, comment) et résultats. Les équipes doivent 

pouvoir servir de locomotives pour les autres membres (actuels ou futurs). L’équipe Messieurs 

devrait avoir un représentant désigné au sein du Comité de direction de l’A.S. 

 

-        Nouvelles règles: 

La possibilité de poser des questions sur les règles via le mail de l’AS n’a pas encore été utilisée 

par les membres. Les membres de la Commission sportive de l’A.S. restent à disposition pour y 

répondre. 

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). 

-        Terrain : Un survey du terrain sera effectué dans les prochains jours 

o Remise en place des piquets (évaluation des quantités manquantes) 

o Acquisition de bombes de peinture et applicateur 

o Marques d’homologation sur les tertres de départ. Les existants ayant disparu, il sera 

procédé à la confection (achat et peinture) et la pose (Jardiniers) de nouveaux plots.  

o La modification de la table des coups reçus sera effective dès que possible sur les 

cartes de score de compétitions. 

o L’A.S. est responsable des positions des marques de départ et des emplacements de 

drapeaux, en accord avec le greenkeeper. 

 

-        Site internet : Depuis l’ouverture du site, 13500 visiteurs ont consulté 35000 pages.  

 

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

La prochaine réunion est programmée pour le samedi 27/04/2109 à 10h00 

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


