
Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver
Comité de Direction

Compte-rendu de la réunion du: 06 septembre 2021

Présents   :Yvon NICOLAS, Véronique HOLLIER-LAROUSSE, Dany LEVEUGLE, Michel TROUILLARD, 
Serge LE GALL, Jean-Louis POULIQUEN, Bernard LAFFITTE, Pascal CHARBONNIER, Roland MEYER,

Excusés : Michel BERNARD, Sandra GRAND, Jean-Louis ROBERT,

Ordre du jour :

1) Assemblée générale extraordinaire :

Le samedi 8/01/2022 sera convoquée une AGE pour présenter et soumettre au vote les changements des statuts 
(possibilité de tenir des AG par voie électronique et création d’une commission de discipline : 2 membres du 
comité et 3 membres non élus).

2) Assemblée générale ordinaire :

L’AGO suivra immédiatement l’AGE selon un format traditionnel :

- bilan moral (par le président)
- bilan sportif (à présenter par les capitaines d’équipe)
- bilan financier et budget prévisionnel (trésorier)
- élection des membres du comité :
+ 2 membres sortants : Bernard Laffitte et Michel Bernard
+ 3 démissions connues à ce jour : Annie Flavien, Philippe Leboeuf, Pierrick Le Goff
- désignation des membres de la commission de discipline.

3) Organisation des compétitions :

- gestion des demandes horaires :
elle complique la tâche des organisateurs, mais à ce jour il n’y a guère de réclamations des joueurs qui ont 
conscience que toutes les demandes ne peuvent être satisfaites.
- gestion des demandes de partenaires : un rappel des règles et des contraintes de l’organisation sera nécessaire 
en début de saison prochaine (impossibilité de satisfaire toutes les demandes horaires, on ne peut demander 
qu’un seul partenaire pour une partie, on ne peut redemander le même partenaire qu’exceptionnellement – 1 ou 
2 fois par saison-)
-  gestion  des  incompatibilités  d’humeur   :  la  commission  d’organisation  des  compétitions  fera  des 
recommandations aux organisateurs.
- on s’attachera à rendre possible en 2022 une liste des résultats incluant les joueurs/joueuses d’une même série 
quelles que soient les boules de  départ.

4) Entraînement dames du jeudi :

Véronique Hollier-Larrousse organise une réunion avec des dames susceptibles de participer à l’organisation de 
ces entraînements.

La reprise de ces entraînements, ainsi que ceux du mardi et vendredi, se fera en octobre.




