
Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver
Comité de Direction

 
Compte-rendu de la réunion du: 11/01/2020

Présents: 
CHARBONNIER Pascal, DEVIES Odile, FLAVIEN Annie, LE BOEUF Philippe, LE GALL 
Serge, LE GOFF Pierre Henri, LEVEUGLE Dany, NICOLAS Yvon, PATEL Jean Alain, 
POULIQUEN Jean Louis, TROUILLARD Michel

Excusés: BERNARD Michel, HOLLIER-LAROUSSE Véronique, GARCIA Michel, 
LAFFITTE Bernard

Ordre du Jour:

- Fonctionnement de l’A.S.
- Commission d’Ethique et de discipline
- Commission terrain
- Commission sportive
- Animations
- Comité d’épreuves
- Site internet
- Divers 

******************
- Fonctionnement de l’A.S.
   * L’Ecole de Golf: Il faut au moins 2 volontaires Animateurs Sportifs Bénévoles de Club 
(A.S.B.C) avec comme objectif, prendre en charge un groupe de jeunes, pour animer, 
accompagner, encadrer. Serge LE GALL et Michel TROUILLARD, vont suivre la formation. 
Essayer d’impliquer les parents concernés.

   * La trésorerie: le trésorier doit faire environ 130 à 140 notes de frais (pour les 
déplacements, hébergements des équipes) par an.
Jusqu'à présent, les remboursements se faisaient par courrier, au domicile des golfeurs. 
temps passé, et coût des envois non négligeables.
Proposition: lors de la 1ère indemnisation, chaque joueur devra fournir un R.I.B pour être 
remboursé. L’info sera publiée sur le site de l’A.S, dans la rubrique « Note de Frais »
L’indemnisation des notes de frais, n’a pas varié depuis 2005.
Dans le but d’améliorer cette indemnisation, augmentation des droits de jeux (sauf pour 
Hermine et Challenge 56): 6 euros pour les adhérents à l’A.S, et 12 euros pour les autres. 
Ces tarifs sont déjà appliqués sur les golfs voisins.
Il sera ainsi possible d’augmenter l’indemnisation «  Hôtel  » pour les équipes en 
déplacement.
 
- Commission d’Ethique et de discipline. 
Rôles: étudier et juger tous les cas de manquement aux règles, au respect.
Proposition adoptée à l’unanimité par le Comité de Direction.
Il est nécessaire de faire une assemblée générale extraordinaire, pour inclure cette 
commission dans l’article 8 des statuts de l’A.S, puis une assemblée générale (ordinaire) 



pour élire les 5 membres de cette commission. (obligatoirement des membres de notre 
association).
Date prévue: fin mars 2020.

- Commission terrain:  Un seul interlocuteur: Philippe LE BOEUF
Formaliser les tournées d’inspection du terrain, en liaison avec le Directeur et le 
Green-Keeper.
Faire un piquetage propre.
Mesurer nous-mêmes l’ensemble des trous. 
Retrouver les marques à 50m, 100m …

- Commission sportive:
Garantir l’équité de traitement de tous les joueurs.
Informer les membres de nos actions.
Formation aux règles.
Création d’un pôle sportif.
Privilégier des compétitions par équipes qui favorisent le club.
Proposer des compétitions ludiques ouvertes à tous les adhérents.

- Commission Animation:
Créer une commission, chargée d’élaborer les projets d’animation:
1ère réunion prévue le 17/01/2020
Cette commission est ouverte aux membres de l’A.S. non élus au Comité de Direction.

- Comité d’épreuves:
Avec le Président, le responsable Partenaires, Le Capitaine des jeux:
Les remises des prix, se feront selon le protocole établi par le comité d’épreuves.

- Site internet:
Référent: Jean Louis POULIQUEN, qui attend articles et photos, (aux formats pdf, jpeg)
Mieux présenter le rôle et l’importance d’une Association Sportive.
Proposition de Pascal CHARBONNIER, de réaliser des vidéos des actions menées par 
l’A.S.
Informer les joueurs sur les règles, sur le nouveau calcul d’index…

- Divers:
Compétitions de la ligue: même sur des terrains Blue-Green, la ligue loue le terrain, et 
perçoit 25 euros par green-fee. L’A.S financera le green-fee de nos joueurs. 
Participation du club au trophée Foussier les 30 et 31 mai, (équipe de 6 joueurs), au golf 
Champs de Bataille, dans l’Eure.
Notre golf accueillera plusieurs compétitions: les 3 et 4 juin 2020: Championnat de 
Bretagne par équipes, du 24 au 27 septembre, finale dames 3ème division.
Clôture de la réunion, avec un souhait du Président: augmenter le nombre des membres 
de l’A.S.

Prochaine réunion: samedi 15 février 2020 à 10h.


