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Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver
Comité de Direction

 
Compte-rendu de la réunion du: 04/09/2020

Présents: BERNARD Michel, CHARBONNIER Pascal, DEVIES Odile, FLAVIEN Annie, 
HOLLIER-LAROUSSE Véronique, LAFFITTE Bernard, LE BOEUF Philippe, LE GALL 
Serge, LE GOFF Pierre Henri, NICOLAS Yvon, POULIQUEN Jean Louis, TROUILLARD 
Michel.

Excusés: GARCIA Michel, LEVEUGLE Dany, PATEL Jean Alain.

Ordre du Jour:
- AG ordinaire et AG extraordinaire 2020
- Comité d’épreuves
- Trésorerie AS
- Compétitions 9 trous
- Formation aux règles
- Terrain
- Forum des associations
- Ecole de Golf
- Divers

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

AG ordinaire et AG extraordinaire 2020:
Compte-tenu des conditions sanitaires, l’association réfléchit à une organisation, dans le 
respect des gestes barrières.
Location probable de la salle Kercaradec à Saint Gildas de Rhuys, plus grande que la 
salle d’Arzon.
Date possible: samedi 12 décembre 2020
A confirmer.
Membres du Comité de Direction: Tiers sortant:
Devies Odile, Garcia Michel, Legall Serge, Pouliquen Jean Louis, Patel Jean Alain.
Les candidatures sont à faire par écrit ou mail, le plus tôt possible.

Comité d’épreuves:
Appelé à prendre des sanctions lorsque des joueurs commettent des fautes ou incivilités.
Rappel: les scratchs non prévenus et répétitifs seront redevables du droit de jeu.
Pour les joueurs qui ne sont pas de Rhuys, possibilité de signalement au Président de leur 
Club.

Subvention Blue-Green:
Pertes financières importantes de Blue-Green pendant le confinement.



Pas d’activités sur le golf.
Il n’y aura pas de subvention en 2020.

Trésorerie de l’AS:
Très peu de dépenses cette année, (Pas de déplacement des équipes…)
Recettes des compétitions 2020 de Rhuys, Bien.
L’AS a anticipé le fait qu’il n’y aura pas de subvention BG
L’AS envisage de subventionner polos et pulls pour les équipes, et visières et casquettes 
pour les membres qui le souhaitent.
Pour 2021, les droits de jeu seront de 6 euros pour les membres, et 12 euros pour les 
non-membres; (ce qui devait être fait en 2020, et qui a été différé à cause de la crise 
sanitaire).

Compétitions 9 trous:
Organisation de compétitions 9 trous, après les compétitions 18 trous, pour les débutants, 
et les joueurs qui ne veulent pas faire 18 trous.
Démarrage le jeudi 10 septembre 2020.

Formation aux règles:
Organisée par la Commission sportive.
4 formateurs.
Ont eu lieu, 2 séances de 10 personnes: très apprécié, à reconduire.
Beaucoup de joueurs connaissent mal les règles et cela pose problème en compétition.

Terrain:
Un groupe de 11 bénévoles a arraché les baccharis sur les trous n° 6, 12 et 15. Merci à 
eux.
Les départs sont très abîmés: il est suggéré de placer les marques de départ à l’extérieur 
des tertres, hors compétitions, afin de les préserver. 

Forum des associations:
Seule la ville de Sarzeau organise un forum cette année, le samedi 5 septembre.
Notre association y sera représentée.

Commission École de Golf:
Réouverture de l’école de golf le samedi 19 septembre.
De 14 à 15 h les plus jeunes
De 15 à 17 h les autres 
Des volontaires seraient les bienvenus, pour les accompagner sur le parcours. S’adresser 
à Serge Le Gall.
L’école va être officialisée.
Recherche d’un partenariat avec l’école de Saint Gildas de Rhuys.
Lors de l’arrachage des baccharies, 127 balles de golf ont été trouvées, nettoyées, et 
remises à l’école de golf.

Divers:
Prochain Happy Golf le samedi 10 octobre
Prochaine réunion du Comité de Direction, le vendredi 9 octobre à 10h
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