
Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver
Comité de Direction

 
Compte-rendu de la réunion du: 27/04/2019, 10h

Présents: BERNARD Michel, DEVIES Odile, FLAVIEN Annie, GARCIA Michel, 
HOLLIER-LAROUSSE Véronique, HOLLIER-LAROUSSE Didier LAFITTE Bernard, 
LE BOEUF Philippe,, LE GOFF Pierre Henri, LEVEUGLE Dany, NICOLAS Yvon, 
TROUILLARD Michel

Excusés:  LE GALL Serge, PATEL Jean Alain, POULIQUEN Jean Louis,

Ordre du Jour:

- Point sur les membres AS 2019 et évolution  
- Révisions index  
- Calendrier des compétitions 2019  
- Les 30 ans du Golf 
- Activités jeunes  
- Questions diverses 
     ************** 
- Point sur les membres AS 2019 et évolution: Pas de modifications.

- Révisions index: pas de nouvelles demandes.

- Calendrier des compétitions 2019: livret en cours d’impression, disponible sur le site de 
l’AS, A l’avenir, tenir compte des compétitions extérieures pour organiser le calendrier 
sur Rhuys. Plusieurs défections de sponsors qui ont peu de retours.

- les 30 ans du Golf: les inscriptions seront ouvertes début mai, jusqu’à fin mai. 
l’organisation de cette journée se précise, des infos supplémentaires seront données.

   Budget: subventions de Blue Green et de l’AS de Rhuys.
   Remise des prix au restaurant du Golf vers 19h, puis repas et animation musicale.
   Prix du repas, tout compris:  20 euros pour les membres de l’AS, 25 euros pour les     
autres participants.
   Une balle logotée sera remise à chaque participant au départ du scrambble.

- Activités jeunes: Mini-tour, samedi 11 mai, environ 50 jeunes participants.

- Divers:
   Modifications Comité de Direction:  Philippe Le Boeuf, Capitaine des jeux, responsable 
de la commission sportive et terrain, Bernard Lafitte, Jean Alain Patel, Véronique Hollier-
Larousse, Michel Bernard, adjoints.
   Panneaux Dropping zone sur le 15, derrière le 11, réalisés et en cours d’implantation.
   Compétitions: Faut-il des observateurs sur le parcours? (but: apporter une aide aux 
joueurs).
    Proposition de 2 starters au départ des compétitions importantes.
    Subvention accordée à l’AS par la mairie de Saint Gildas de Rhuys.
 
Prochaine réunion le samedi 25 mai 2019 à 10h


