
 

Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver 
Comité de Direction 

Compte-rendu de la réunion du 09 mai 2022 

 Présents : Michel TROUILLARD, Dany LEVEUGLE,  Jean-Louis ROBERT, Véronique 
HOLLIER-LAROUSSE, Roland MEYER, Corinne BADOSA, René BESNARD, Charles HERVO,  
Pierre Henri LE GOFF,, Pascal CHARBONNIER,  Sandra GRAND. 

Absents excusés : Serge LE GALL, Marc MOUREAU,  Bernard LAFFITTE, Jean-Louis 
POULIQUEN 

  
Ordre du jour : 

1) Bilan du scramble du Bistrogolf du 8 mai : 

Une forte participation (104) au jeu et à la soirée « brochettes » (98).  
La journée a été très appréciée, notamment la soirée préparée par le nouvel exploitant du club 
house. 
Le comité décide de programmer d’autres événements ludiques avec repas. 

2) Planning des compétitions à venir : 

- l’AS accueille et organise le mini tour (réservé aux jeunes) le 15 mai. 
- le 19 et 20 mai l’AS accueille l’HERMINE ouvert à tous les seniors de Bretagne 
- le 29 mai l’AS organise un greensome (équipes de 2, ne compte pas pour l’index) pour varier les 
formules de jeu. 

3) Accueil des nouveaux adhérents pour présenter l’AS : 
le 14 mai à 17h00.  

4) Gestion des starters : 

le comité décide de créer un groupe « starters » pour pallier la difficulté de mobilisation au coup par 
coup. 
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Une réunion est organisée le lundi 23 mai à 10h30. Un mail sera envoyé à tous les membres. 

5) Modalités de paiement : 

Charles Hervo étudie la faisabilité et l’intérêt d’un paiement par carte bancaire. 

6) Carte de membre de l’AS : 

Pascal Charbonnier et Jean Louis Pouliquen étudient la faisabilité d’une carte électronique. 

7) Réunions : 

- le 27 mai à 9h30 : réunion du groupe animation. 
- le 20 juin à 14h30 : comité de direction. 
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