
 

Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver 
Comité de Direction 

Compte-rendu de la réunion du 2 septembre 2022 

 Présents : Michel TROUILLARD, Serge LE GALL, Jean-Louis ROBERT, Roland MEYER,, René 
BESNARD, Charles HERVO, Marc MOUREAU,  Bernard LAFFITTE, Pascal CHARBONNIER, 
Sandra GRAND, Dany LEVEUGLE, Jean-Louis POULIQUEN 

Absents excusés :   Véronique HOLLIER-LAROUSSE, Corinne BADOSA, 
Pierre Henri LE GOFF, 
  

Ordre du jour : 

1) Premier bilan des compétitions estivales : 

En juillet et août 16 compétitions ont été organisées, qui ont réuni 1335 joueurs (83 en moyenne). 
Sur l’ensemble de la saison on devrait dépasser le chiffre de 3200 (supérieur à ceux de 2018 et 
2019). 
Les recettes devraient s’établir entre 19 et 20.000€. 

2) Organisation des compétitions : 

Pour fluidifier encore l’organisation des compétitions un contact sera pris avec les responsables 
d’ISP pour envisager une évolution logicielle permettant de limiter les inscriptions par tranche 
horaire. 
La commission organisation des compétitions va élaborer un schéma de propositions pour l'évoquer 
au prochain comité. 

3) Participation aux équipes représentant l’AS dans les compétitions : 

La commission sportive était chargée d’une réflexion sur la nécessité ou non de définir des critères 
pour pouvoir représenter l’AS. Après examen de la situation il apparaît que la gestion actuelle par 
les capitaines est satisfaisante et ne nécessite pas de changement. 
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4) Adhésion à l’association sportive : 

A fin juillet (arrêt habituel des comptes) l’AS compte 322 membres, contre 262 en 2021 et 230 en 
2020. 

5) Ecole de golf : 

Les cours reprendront le samedi à compter du 17 septembre. 

6) Equipements vestimentaires : 

Les marinières pour femmes sont attendues pour mi-septembre. 

7) Promotion des « caritatives » : 

Il faut envisager une campagne de communication sur l’avantage fiscal lié aux dons pour les 
caritatives pour augmenter l’incitation aux dons (après déduction fiscale 30€ ne « coûtent » que 
10€) 

8) Activités diverses : 

1. Quelques membres ont testé le golf de nuit. L’expérience ne semble pas concluante. 
2. Un repas pour les membres de l’AS est envisagé au Bistrogolf le 4 novembre. 
3. L’AS propose une rencontre aux sponsors des produits de Rhuys et des Blouses roses le 22 

octobre. 
4. Une sortie sur 2 jours est proposée les 11 et 12 octobre à Saint Gilles Croix de vie et La 

Domangère. 
5. L’AS organise le 23 septembre une « amicale 56 » (ouverte à tous les clubs du Morbihan). 

9) Réunions : 

- Le prochain comité de direction se tiendra le lundi 17 octobre à 14h30 au golf. 

- Il est envisagé de tenir l’assemblée générale le samedi 3 décembre à Saint Gildas. 
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