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Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver
Comité de Direction

 
Compte-rendu de la réunion du: 15 février 2020

Présents: 
BERNARD Michel, CHARBONNIER Pascal, DEVIES Odile,
HOLLIER-LAROUSSE Véronique, LAFFITTE Bernard, LE BOEUF Philippe, 
LE GALL Serge, LE GOFF Pierre Henri, NICOLAS Yvon, PATEL Jean Alain, 
TROUILLARD Michel

Excusés: 
FLAVIEN Annie, GARCIA Michel, LEVEUGLE Dany, POULIQUEN jJean Louis

Ordre du Jour:
- Pôle sportif
- Commission animations
- AG Ex et AG O du 4 avril 2020
- Site internet
- Cartes de membres AS
- Tenues
- Divers

*****************************
* Pôle sportif

Composé de:
Yvon NICOLAS, Président
Véronique HOLLIER-LARROUSSE, Lady Capitaine
Joël LE BARBIER, Capitaine de l'équipe Hommes et Seniors
Jean-Louis ROBERT, Capitaine de l'équipe Vétérans
Philippe LE BOEUF, Capitaine des Jeux
Dany LEVEUGLE Responsable Seniors et Vétérans

Rôle du pôle  :
- Animer et gérer la vie sportive du club
- préparer les équipes aux compétitions
- fédérer les équipes entre elles.
- créer des journées communes d'entraînements (voir des entraînements communs)

 les objectifs : 
- Renforcer l'Esprit de club,
- renforcer l'esprit d'équipe !
- acquérir des résultats à la hauteur de nos espoirs …



Un code de bonne conduite : 
- une équipe véhicule l'image d'un club, tout joueur doit y être sensible afin de ne pas porter atteinte 
au club, dans son comportement sur et hors du terrain, dans sa tenue, dans son intégrité sportive.
- Un joueur, dont l'intégrité sportive n'est pas reconnue, ne pourra prétendre à une sélection.  

Journée de rencontre entre tous les compétiteurs de Rhuys Kerver qui défendront nos couleurs cette 
année: date retenue, le 21 mars 2020

Participation à l’épreuve Foussier hommes, 4 volontaires: prise en charge de l’inscription par l’AS.

* Commission Animations: 

La Saint Patrick: le mardi 17 mars, renseignements sur le site, inscription sur ISP
Droits de jeux: 5 euros par participant,  ce qui permettra d’acheter des lots. Beaucoup de lots par 
tirage au sort.
Happy Golf samedi 28 mars

envisager une sortie journée à Belle-Île

* AG Extraordinaire et AG ordinaire le 4 avril 2020

Création d’une commission d’Ethique et de discipline
Puis, élection des Membres de cette commission.
Informations sur le WHS

* Site internet:

Création d’une page sur le site, pour les membres non élus, qui assistent les responsables.
Création d’une page, pour les capitaines d’équipes.

* Cartes des membres AS:  à renouveler.

* Tenue des équipes:
Pulls et polos seront proposés. Participation financière de l’AS à définir.

* Divers:
Envisager une formation sur les règles: proposer des ateliers. Inscription sur ISP. Qui 
anime? 
Avant les 1ères compétitions, contrôler les piquets sur le parcours. 

***********************************
Prochaine réunion: Vendredi 27 mars 10h


