
 

Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver 
Comité de Direction 

Compte-rendu de la réunion du 17 octobre 2022 

Présents : Michel TROUILLARD, Serge LE GALL, Jean-Louis ROBERT, Roland MEYER, René 
BESNARD, Charles HERVO, Corinne BADOSA,  Bernard LAFFITTE,  Sandra GRAND, Dany 
LEVEUGLE, Jean-Louis POULIQUEN, Pierre Henri LE GOFF 

Absents excusés :Véronique HOLLIER-LAROUSSE, Marc MOUREAU, Pascal CHARBONNIER, 
  

Ordre du jour : 

1) Préparation de l’Assemblée Générale 2022 

En prévision de l’AG une analyse et un bilan de l’année 2022 ont été présentés. 
L’AG se tiendra le samedi 3 décembre après-midi au Bistrogolf. 
Les convocations avec l’ordre du jour et le formulaire donnant pouvoir seront envoyés au plus tard 
le 18 novembre. 
Les 3 membres sortants du comité directeur sont : Dany Leveugle, Pascal Charbonnier et Véronique 
Hollier-Larousse. Les 3 sortants se représentent.  
Il n’y a pas d’autre poste vacant (selon les statuts le comité de direction est constitué de 15 membres 
au maximum). 
Un appel à candidature sera lancé début novembre. Est éligible toute personne âgée de 18 ans au 
moins le jour de l’élection, étant membre de l’AS depuis plus de six mois. 
Toute candidature devra être accompagnée d’une lettre de motivation. 

2) Commande de coupe vent 
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L’AS envisage une commande d’un coupe vent imperméable longue durée, logoté AS. 

3) Evénements à venir 

- Dimanche 23 octobre : cross sur 14 trous « inhabituels » (de ce fait participation limitée) 
- Vendredi 4 novembre : course à la ficelle suivi d’un repas (participation 10€) 

- L’organisation de la Ringer et du championnat matchplay est reconduite. 

Compétitions départementales en 2023 à Rhuys Kerver : 
1 challenge 56 (mardi 10 mai probablement) 
1 interclubs dames (en juin) 
1 amicale 56 seniors : vendredi 22 septembre  probablement. 

- Le prochain comité de direction se tiendra le lundi 21 novembre  à 14h30 au golf. 
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