
 

Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver 
Comité de Direction 

Compte-rendu de la réunion du 12 avril 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, Bernard LAFFITTE, Pascal 
CHARBONNIER, Jean-Louis POULIQUEN, Sandra GRAND. 

  
Ordre du jour : 

1) Engagement des équipes : 

les équipes sont engagées dans différentes compétitions, notamment : 
- 30 avril à Ploemeur : hommes qualification promotion mid-amateur 
- 7 et 8 mai à Val de l’Indre : seniors promotion interclubs 
(compte tenu de la structure des frais supportés par les joueurs la dotation repas est portée à 25€) 
- 1 juin : à Brest Iroise : championnat de Bretagne par équipe seniors 2 Messieurs 
- 7 juin à Cornouailles : championnat de Bretagne Messieurs par équipe division 2 
- 7 juin à Brest les Abers : championnat de Bretagne par équipe Seniors Dames 
- 9 et 10 juillet à Laval : trophée Foussier 

2) Restaurant/Club House : 

Ouverture prévue le 18 avril. 
En principe ouverture toute l’année (sauf le mercredi en hiver) 
Exceptionnellement cette année : fermeture du 20 au 26 juin. 

L’affichage (des départs et des résultats) pourra de nouveau se faire au bar. 

3) Happy golf du 16 avril : 

Faible participation prévue. 
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4) Calendrier des compétitions : 

Le calendrier est disponible sur le site de l’AS. Il est susceptible d’être modifié en fonction des 
souhaits des partenaires. 

Dates ajoutées : 
8 mai : scramble à 2 
14 mai : accueil des nouveaux arrivants 
30 juin : coupe du président 
4 septembre : coupe des capitaines 
Des formules de jeu différentes (greensome, foursome, course au drapeau...)seront proposées en 
ludique. 
Un golf en nocturne est envisagé en septembre. 

5) Étalonnage du terrain : 

La commission sportive a remesuré toutes les distances en vue de l’étalonnage à venir. 
La commission terrain a remis en place les marques de départ et de distance (2 jours de travail!). 
Le zonage des greens (zones de difficulté) a été revu. 
Bluegreen a prévu la mise en place de nouveaux panneaux d’information aux départs. 

6) Ecole de golf : 

L’école de golf est inscrite dans un challenge de la FFG qui nous impose d’organiser 6 compétitions 
jeunes dans la saison. 

7) Informatique : 

l’AS participe activement et efficacement à la mise au point du logiciel RMS9. 
Il pourrait devenir opérationnel en été. 
Pour pouvoir faire face aux besoins l’AS s’est équipé d’un ordinateur portable ( ce qui accroît la 
souplesse d’utilisation) et performant. 

Prochaine réunion : Lundi 9 mai à 14h30. 
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