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Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver
Comité de Direction

 
Compte-rendu de la réunion du: 11/12/2020 en Visio conférence

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

Excusé:  PATEL Jean Alain

Ordre du Jour:
- Préparation AGE et AGO du 23/01/2021
- Commande pulls polos et casquettes
- Problème des sangliers
- Résultats du sondage proposé par l’AS à ses membres
- Questions diverses

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

Préparation AGE et AGO:
La nouvelle date retenue, samedi 23 janvier 2021, salle Kercaradec à Saint Gildas de 
Rhuys, si les conditions sanitaires le permettent.
AGE:  But: modifier les statuts de l’association: 

Article 8:  création d’une commission d’éthique et de discipline
Article 22 bis: donner la possibilité à l’AS d’organiser AGE et AGO à huit clos, 

avec transmission audio ou vidéo, et votes par correspondance ou par voie électronique, 
pour des raisons sanitaires ou autres.
AGO: Election des membres de la commission d’éthique, candidatures proposées par le 
Comité de Direction: 2 membres du Comité, et 3 membres de l’association
Cotisation AS: resterait à 35 euros en 2021
Droits de jeux lors des compétitions: 6 euros pour les membres de l’AS et 12 euros pour 
les autres joueurs.
Renouvellement de certains membres du Comité de Direction: suffisamment de candidats, 
pas nécessaire de faire un vote à bulletin secret.
Les différents bilans sportifs seront présentés par les responsables.

Commande pulls, polos, casquettes:
Pour les équipes: Pull: 70 euros, Polo: 30 euros
Pour les membres: Pull: 100 euros, Polos: 36,40 euros
Passer commande à l’accueil.
Casquettes: 15 euros: soit 10 euros payés par le membre et 5 euros payés par l’AS
Pour les jeunes: 5 euros, le reste pris en charge par l’AS
Les casquettes seront vendues à l’entrée de la salle, lors de l’AG



Intrusion des sangliers sur le parcours:
Beaucoup de dégâts, non réparés ou mal réparés;
L’ AS a proposé que des membres volontaires  viennent aider les jardiniers; refus du 
Directeur.

Résultats du sondage proposé par l’ AS à ses membres:
Importante participation.
Les résultats détaillés seront présentés lors de l’AG.
Merci aux participants.

Questions diverses:
Il n’y a pas de compétitions fédérales programmées sur notre golf, en 2021.

Le club recevra le Challenge 56 en avril, le championnat par équipes seniors en juin, 
l’inter-club féminin, en juin
Le club organisera la finale départementale de l’Hermine en septembre

Clôture de la réunion à 11h45.
Prochaine réunion en janvier 2021
 *********************************


