
 

Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver 
Comité de Direction 

Compte-rendu de la réunion du 20 juin 2022 

 Présents : Michel TROUILLARD, 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, Sandra 
GRAND. 

Absents excusés :  Dany LEVEUGLE, Jean-Louis POULIQUEN 
  

Ordre du jour : 

1) Bilan des activités : 

- Le happy golf a attiré peu de participants. 

- Le samedi 14 mai un accueil des nouveaux membres a été organisé. Cette rencontre a été très 
appréciée. Fin mai l’association compte 307 membres. 

-L’AS a organisé pour le compte du comité départemental le mini tour (dimanche 15 mai) réservé 
aux jeunes et le jeudi 26 mai le championnat du Morbihan. 
Ce type de compétition implique une forte mobilisation de l’AS et demande à être préparé en 
amont. 

- Fréquentation des compétitions avec partenaires : la participation est fluctuante : très satisfaisante 
pour Lunoptic, un peu décevante pour GAN Patrimoine et NESTENN/Chaix Saint François. 
Il faudra relancer plus systématiquement les membres pour attirer l’attention sur ces compétitions et 
arriver à un nombre de participants suffisant, sous peine de voir les partenaires ne pas renouveler 
leur soutien. 
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2) Aspects budgétaires : 

- A ce stade de l’année l’exécution budgétaire est normale 

- mode de paiement des droits de jeu : 

+ la solution «terminal de paiement par CB » représente un coût important et l’absence de réseau à 
la cabane du starter la rend inintéressante. 

+ des possibilités de paiement par internet au moment de l’inscription sont à l’étude chez ISP et 
aussi dans l’application RMS. 
Elles seront examinées lorqu’elles seront opérationnelles. 

- exemption des droits de jeu : l’AS exempte de droits de jeu  ceux qui participent aux tâches 
suivantes pour une compétition donnée: saisie des départs, mise en place des boules de départ, 
starter, saisie des résultats. 
Cette exemption s’applique à la compétition du jour et ne peut être reportée. 

3) Droits d’engagement Hermine : 

Le comité régional a décidé de demander un droit d’engagement de 25€ par joueur. En effet 
dorénavant le CR loue le terrain et se rembourse en demandant ce droit d’engagement (il n’y aura 
pas de green fee à régler). 
L’HERMINE étant une compétition individuelle et sur la base d’un engagement volontaire des 
joueurs, ce droit d’engagement reste à la charge des participants, sauf pour la finale où un 
classement par équipe est établi. 

Prochaine réunion : Vendredi 02 septembre 2022 à 14h30. 
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