
 

 

Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver 
    Comité de Direction 
    
Compte-rendu de la réunion du: 25/05/2019, 10h 
 
Présents: BERNARD Michel, DEVIES Odile, FLAVIEN Annie,  
HOLLIER-LAROUSSE Véronique, LAFFITTE Bernard, LE BOEUF Philippe,  
LE GOFF Pierre Henri, LEVEUGLE Dany, NICOLAS Yvon, PATEL Jean Alain, 
 
Excusés: GARCIA Michel, HOLLIER-LAROUSSE Didier, LE GALL Serge, POULIQUEN 
Jean Louis,  TROUILLARD Michel 
 
Ordre du Jour: 
 

- Compétitions 

- 30 ans du Golf 

- Terrain 

- Questions diverses 
    ******************************** 
Compétitions: 
 *4 caritatives planifiées pour l’année 2019. 
La caritative « Enfants de Ninh hoa » prévue le 26 mai, reportée au 14 juillet. 
 * Observateurs sur le parcours lors de compétitions: expérience peu concluante, mise en danger 
des observateurs. Abandonné (à revoir éventuellement dans le cadre d’épreuves importantes). 
 * 2 starters sur le départ: expérience positive, à reconduire. 
 * Information sur la position des drapeaux: possibilité d’imprimer au dos de la carte de score remise 
aux joueurs. 
 * Horaire de départ des joueurs, lors des compétitions: affiché sur la vitre du local AS. 
 * Créer une série « Seniors » . Expérience à l’étude . 
  
30 ans du golf: 
Un contrat d’animation musicale a été signé: « Jean Marie et sa guitare » assurera une animation 
au cours de la soirée du 8 juin 
Les maires des 3 communes ont été invités à la remise des prix.  A ce jour, réponse positive du 
Maire d’Arzon. 
Rappel: clôture des inscriptions le 31 mai. 
Restauration le 8 juin: une demande, auprès du restaurateur, sera faite, concernant le cocktail 
(financé par l’AS): coût par personne, détails de la prestation. 
Même chose pour le buffet proposé. 
2 réunions programmées pour les volontaires organisateurs de l’évènement:  
mardi 4 juin à 10h 
vendredi 7 juin à 15h 
 
Terrain: 
Le parcours donne satisfaction aux joueurs. 
Les plots d’homologation ont été posés. 
3 panneaux « dropping zone, au 11, au 15 sont installés 
 
Les mairies de Saint Gildas et d’Arzon, accordent, pour 2019, une subvention à l’AS. 
 
Pas d’autres questions; 
Prochaine réunion le 29 juin à 10h;  
Clôture de la réunion à 12h 


