
Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver
Comité de Direction

 
Compte-rendu de la réunion du: 05/10/2019

Présents: 
BERNARD Michel, DEVIES Odile, FLAVIEN Annie, GARCIA Michel, 
HOLLIER-LAROUSSE Véronique, HOLLIER-LAROUSSE Didier, LAFFITTE Bernard,
LE GALL Serge, LE GOFF Pierre Henri, LEVEUGLE Dany,
PATEL Jean Alain, POULIQUEN Jean Louis,
BOSCHER Maxime, Directeur du Golf
VALLET Antoine, Professeur

Excusés:  NICOLAS Yvon,  LE BOEUF Philippe, TROUILLARD Michel

Ordre du Jour:
- Restaurant du Golf
- Les équipes
- Le terrain
- L’école de Golf
- Les compétitions

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

A ce jour, 223 membres à l’AS.

Restaurant du Golf:
Communication toujours difficile avec le restaurateur.
Nouveaux horaires d’ouverture jusqu’à fin octobre 2019: 11h à 19h du jeudi au dimanche.
Après, fermeture jusqu’à ???
Donc, pas de club-house. Télévision??
Le nouveau directeur va étudier le problème.

Les équipes:
Pas de responsable équipe 1ère Messieurs.
Comment améliorer les performances des équipes?
Dans le cadre de la convention avec Blue-Green, 15 h d’enseignement gratuit, (5h par 
équipe: 1ère Messieurs, 1ère Dames, Séniors)
Des cours (payants) seront proposés aux seniors cet hiver.
Réflexion sur l’achat de tenues d’équipes.

Le terrain: 
Maladie des greens: traitements en cours, difficile à maitriser avec les produits autorisés 
aujourd’hui.
Protections en cas d’orage: Pas de plan d’évacuation du terrain. 
Un abri entre le green du 12 et le départ du 13 serait nécessaire
De même que des toilettes dames sur le parcours.

L’école de Golf:
Pour être labellisée, il faut au minimum 15 jeunes.
En 2019, 19 jeunes inscrits, l’école devrait donc être labellisée.



Partenariat avec le collège Sainte Marie à Sarzeau: cours tous les vendredis pendant 
1h30 par groupes, de la 6ème à la 3ème.

Les compétitions:
Notre Golf est favorable à l’accueil d’épreuves fédérales.
38 membres de l’AS ont fait modifié leur index en 2019.
Problème des joueurs qui se scratchent le jour d’une compétition, sans avertir: Pensez 
aux bénévoles qui organisent les départs.
Problème des joueurs qui ne respecteraient pas les règles : le marqueur ne devrait pas 
signer la carte de scores. 

Prochaine réunion du Comité: samedi 9 novembre 2019 à 10h

Assemblée Générale: samedi 7 décembre 14h30

Réunion close à 12h30


