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Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver
Comité de Direction

 
Compte-rendu de la réunion du: 09/10/2020

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

Excusés: GARCIA Michel, HOLLIER-LAROUSSE Véronique

Ordre du Jour:
- Gestion des scratchs
- Organisation AGE et AGO 
- Compte-rendu de la finale nationale Dames, 3ème division
- Terrain
- Ecole de Golf
- Tenues sportives
- Questions diverses

*****************************
Gestion des scratchs:
Trop de scratchs à la dernière minute, ou sans prévenir les organisateurs.
Il faut sanctionner les joueurs indélicats:
  - envoyer un mail d’avertissement à la personne concernée.
  - Si récidive, rejeter son inscription à une compétition
  - Demander le paiement du droit de jeu.

AGE et AGO 2020:
Date retenue 19 décembre 2020 à 14h30 (AGE) puis 15h (AGO), salle Kercaradec à Saint 
Gildas de Rhuys, si les conditions sanitaires le permettent.

Compte-rendu de la finale nationale dames 3ème division, à Rhuys Kerver:
Mobilisation de plusieurs membres du Comité de direction, du mardi au dimanche après-
midi.
Les arbitres ont modifié des zones hors-limites et zones à pénalités, compte-tenue de 
l’état du terrain, qui n’était pas correctement préparé pour une compétition aussi 
importante.

Terrain:
Revoir les zones hors limites et zones à pénalités
Arroser un peu moins les fairways l’été, ce qui réduira les tontes.
Supprimer l’écopâturage, inutile, inesthétique, anti-écologique.



Réduire la largeur de certains fairways, remplacés par des petits roughs jouables.
Sur les trous n° 3, 15, 16 et 18, il y a des zones à réparer sur les fairways. (dégâts de 
sangliers).
Beaucoup de taupes, y-a-t-il toujours l’intervention d’un taupier?
La commission terrain va se réunir pour lister ce qui est à faire.
Puis rencontre demandée auprès du Directeur du Golf

L’étalonnage du terrain doit se faire tous les 10 ans.
Le dernier date de novembre 2011.
Blue Green doit faire la demande.

Ecole de Golf:
En place depuis 3 semaines.
Des membres du Comité sont volontaires pour accompagner les jeunes sur le parcours.
Quelques difficultés pour avoir des créneaux horaires.

Tenues sportives:
Polos, pulls et casquettes pourront être commandés prochainement.

Questions diverses:
- Finale Hermine, le 27 octobre à Rennes St Jacques,
   13 représentants de Rhuys.
   Il y aura un trophée équipe
   L’AS participera aux frais
- Ringer-score: inscriptions sur ISP
  Démarrage le 6 novembre.

Prochaine réunion du Comité, le samedi 7 novembre
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