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Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver
Comité de Direction

 
Compte-rendu de la réunion du: 15/01/2021 en visio-conférence

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

Excusés: HOLLIER-LAROUSSE Véronique, LE GALL Serge, CHARBONNIER Pasal, 
PATEL Jean Alain

Ordre du Jour:
- CR réunion avec Mr Lochu
- Ecole de Golf
- Pôle sportif
- Divers

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

- Compte-rendu réunion avec Mr Lochu:

Une réunion a été organisée entre le Président de l’AS, Yvon Nicolas, le Directeur du Golf 
de Kerver, Maxime Boscher, et Antoine Lochu, Directeur Ouest Blue Green, responsable 
développement Blue Green France.
Réunion très constructive: 
But: * améliorer le niveau d’entretien du parcours de Rhuys Kerver
        * mettre en place un partenariat entre la Commission terrain et la Direction du Golf
   * respecter les contraintes fixées en 2010 par Blue Green, à savoir, une bonne     
gestion de l’eau, et des déchets.
1ers bilans dans 4 à 5 mois.

Négociations d’une convention entre BG et l’ASS, sur les bases de 2019. (avec le souhait 
d’une augmentation du nombre d’heures d’entrainement des équipes).

Remise à Mr Lochu, des résultats du sondage réalisé par l’ASS auprès de ses membres 
(135 réponses).

Absence de Club-house: L’ASS espère une solution rapide.

- Ecole de Golf:

Trop d’enfants le samedi après-midi, mettre en place un cours le mercredi après-midi



Un parcours ludique sera organisée le samedi 23 janvier, appel à volontaires pour 
encadrer les enfants.

- Pôle sportif:

L’équipe 1ère hommes: plusieurs défections. Il va falloir reconstituer une équipe.
Le calendrier séniors est établi, la mise en place se fera en fonction de l’évolution de la 
pandémie.
Idem pour le calendrier des animations.
Calendrier des compétitions sponsorisées: en attente, 
La finale de l’Hermine, programmée à Rhuys en septembre 2021.

- Divers:

Fin 2021, réétalonnage du parcours
Accueil: bienvenue à Fanny.

AG le 27 février si c’est possible.
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