
 

Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver 
Comité de Direction 

Compte-rendu de la réunion du 04 mars 2022 

 Présents : Michel TROUILLARD, Dany LEVEUGLE, Serge LE GALL, Jean-Louis ROBERT, 
Véronique HOLLIER-LAROUSSE, Roland MEYER, Corinne BADOSA, René BESNARD, 
Charles HERVO, Marc MOUREAU, Pierre Henri LE GOFF 

Absents excusés :   
Bernard LAFFITTE 
Pascal CHARBONNIER 
Jean-Louis POULIQUEN 
Sandra GRAND 

Ordre du jour : 

1) Exploitation du restaurant/bar: 
A ce jour il y a plusieurs candidats. Rien n’est encore décidé. 

2) Travaux prévus par Bluegreen: 
La direction du golf a prévu plusieurs chantiers en 2022 : 
- aménagement de la descente du trou 12 
- réfection de plusieurs tertres de départ 
- réfection de plusieurs passerelles bois 
- déplacement et rénovation de l’aire de lavage 

3) Compétitions et événements ludiques: 
Le calendrier se remplit bien.   
Certains événements pouvant encore bouger, il ne peut pas encore être publié. 
On peut cependant retenir les dates suivantes (à confirmer cependant) : 
- 5 avril : sortie au golf de La Bretesche 
- 14 avril : scramble à 4 
- 16 avril : happy golf 
- 10 mai : sortie à Val Queven ou Ploemeur 
- 16 juin : master Bluegreen (scramble à 2 en net, il faut être membre de Bluegreen et de 
l’association sportive pour pouvoir se qualifier pour la finale nationale) 
- 21 juin : à l’étude : golf de nuit 
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- 15 septembre : golf pétanque 

A noter : 7 avril : championnat départemental individuel dames à Baden 

4) Référent compétitions des équipes : 

Véronique Hollier Larousse pour les dames 
Jean Louis Robert pour les hommes 

5) Membres non élus des commissions : 

Sont validées les candidatures suivantes : 
Nicole Jacquet, Régis Grand et Yvon Nicolas pour l’école de golf 
Didier Lebrun pour les relations partenaires 
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