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Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver
Comité de Direction

 
Compte-rendu de la réunion du: 25/02/2021, 10h, en Visio-conférence

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

Excusés: LE GALL Serge, PATEL Jean Alain, TROUILLARD Michel

Ordre du Jour:
- Terrain
- Convention AS-BG
- Boules de départ
- Compétitions Foussier
- Organisation vote par correspondance

***********************
- Terrain:
Maxime Boscher, Directeur du golf, a présenté à Yvon Nicolas, Président de l’AS, et 
Philippe Le Boeuf, Capitaine des jeux, son projet d’amélioration du parcours pour 2021. 
Réunion très satisfaisante, nous avons été écoutés et entendus:
**Amélioration du parcours:
Programme pour 2021: Fossés nettoyés en juin,  bunkers rechargés en sable, (le 9 et le 
18 à refaire complètement);
Cheminement du 6 au 7 à refaire
Dégâts de sangliers, réparation des zones abîmées
Revoir les rives, surveiller la repousse des baccharis 
Grand rough à réduire en juin, but: éviter pénalisation des joueurs en compétition.
Prévoir à la reprise des compétitions, la tonte de certains  fairways chaque vendredi (avant 
la compétition du dimanche) et réduire l’arrosage.
BG nous demande une aide pour remettre en place les panneaux d’informations sur le 
parcours.
**Investissement 2021:
Le golf de Rhuys est doté d’un budget conséquent, malgré la crise.
Achat d’une tondeuse à rough, (50000 euros) 
Budget clôture à sangliers, électrification au niveau de la dune.
Achat par BG du Club House, du Putting-green et du Parking.

- Convention AS-BG:
BG accorde 25 heures d’enseignement aux équipes. Gestion par le Capitaine des jeux, 
par thèmes, toutes équipes confondues. (ex: stratégie de jeu).
En cas de fermeture prolongée du golf, pas de subvention: à négocier.



Le Happy-golf est de la responsabilité de l’enseignant.

- Boules de départ:
Faut-il mettre en place les départs en fonction des boules recommandées par la 
Fédération? Oui, mais les joueurs qui feraient ce choix, seraient classés à part.
Actuellement, le logiciel de gestion des compétitions RMS, n’est pas adapté, il est très 
compliqué de tenir compte des désirs de quelques joueurs. 
Après un vote, la majorité des membres du Comité décide de conserver le schéma actuel 
pour cette année.

- Compétitions Foussier
Représente un coût élevé pour l’AS.
Actuellement, seule l’inscription des joueurs est prise en compte par l’AS.

- Tenue des Assemblées générales:
Plusieurs dates ont déjà été annulées.
S’il n’est pas possible de tenir les assemblées avant fin avril 2021, il faudra envisager une 
organisation de vote par correspondance.
Le Comité réfléchit aux modalités de ce vote.

Clôture de la réunion à 12h
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