
 Compte rendu du comité de dircetion   du 29 juin 2019

Participants : 
Michel BERNARD,Véronique HOLLIER-LAROUSSE, Michel TROUILLARD, Yvon NICOLAS
Bernard LAFFITTE, Dany LEVEUGLE, Michel GARCIA, Philippe LE BOEUF

Membres excusés : 
Jean-Alain PATEL, Serge LE GALL, Pierre Henri LE GOFF, Odile DEVIES, Didier HOLLIER-LAROUSSE, 
Jean-Louis POULIQUEN, Annie FLAVIEN

Ordre du jour 
1) Challenge 56  
2) Convention Blue Green
3) Interclubs féminin, 
4) compétition Foussier,
5) le restaurant,
6) Compétition d'Arthur LABELLE

* * * * 

1) Le challenge 56, 
L'équipe s'est très bien comportée et est à ce stade en tête des clubs morbihannais. Lors de la prochaine
journée à Ploemeur le 26 juin, il nous faut environ 300 points pour être qualifiés ce qui est réalisable.
Dans cette hypothèse, nous serions amenés à disputer la rencontre contre les Pays de la Loire avec les
autres clubs bretons qualifiés, les 18 et 19 septembre sur les golfs de l'Odet et de Cornouaille. 6 joueurs
seront  sélectionnés  en  fonction  des  résultats  obtenus  lors  de  ce  challenge.  La  comparaison  et
l'interclassement se fera sur les deux meilleures cartes obtenus. Ce sera le capitaine d'équipe qui fera le
moment venu son choix.
  

2) La convention BLUE GREEN, 
BLUE GREEN (BG) a dénoncé la précédente convention de façon unilatérale en 2016. Aussi la dernière
subvention que l'AS a obtenue de 3490 € pour l'exercice 2016. Il est à noter que depuis cette date et
malgré l'absence de subvention l'AS a continué à travailler et à réaliser de belles performances tant sur le
domaine sportif que sur l'animation du golf. 
Le dernier projet de BG nous octroie une subvention de l'ordre de 2690 €  pour 2018 et 2940 € pour 2019.
Le comité demande un rétablissement de la subvention équivalente aux années antérieures.
             

3) L'interclub Féminin, 
Lors  de  cette  compétition  les  joueuses  se  sont  plaintes  d'un  terrain  trop  abondamment  arrosé.   Les
marques de départ « bleu » était trop reculé. La position des drapeaux était trop difficile.
Nous avons informé le greenkeeper du problème d'arrosage, il y a de pluie conjuguée à l'arrosage habituel
qui ont pu provoquer cette surabondance d'eau sur certains trous. 
Les marques de départ « bleu » était aux marques officielles. 
Les drapeaux étaient en zone orange, qui est la position réputée la plus « facile ».

 
4) Le trophée FOUSSIER,

Ce trophée se déroulera du 5 au 7 juillet sur notre parcours. Nous n'avons pas beaucoup d'information
malgré  les  mails  de  relance  de  Michel,  Dany  et  Philippe.  Nous  savons que  l'arbitre  est  Jean-Marie
VILPASTEUR.  Il arrivera le vendredi matin et nous accompagnerons pour le piquetage et la position des
drapeaux. 
Par ailleurs, il nous faut prévoir, des starters et des personnes connaissant bien le logiciel RMS pour la
saisie de cartes de scores. Un appel aux bénévoles se fera par ISP starter. Pour des raisons de sécurité
nous ne mettrons pas en place des commissaires de parcours.
Sur le plan sportif, Il est regrettable que l'AS n'ait pas eu la possibilité d'inscrire une équipe.

5) Le Restaurant
Il est de plus en plus difficile de trouver des sponsors. Par ailleurs, le prix des cocktails de remise de prix 
sont élevés. Cela rend encore plus compliqué la tâche et certains sponsors nous donnent rendez-vous à 
l'année prochaine si cela redevient plus raisonnable.

6) La demande de compétition d'Arthur LABELLE,
Dans le cadre d'un stage de fin d'étude, Arthur LABELLE ( stagiaire BG) nous a demandé (de façon non 
officielle) la possibilité de monter une compétition. Ce serait une compétition caritative au profit d'enfants.
Les lots seraient apportés par BG. L'As lui apportera le soutien logistique sportif habituel pour cette 
compétition.

La prochaine réunion se déroulera le samedi 31 août 2019 à 10 heures dans la salle de réunion habituelle


