
 

Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver 
Comité de Direction 

Compte-rendu de la réunion du 21 novembre 2022 

Présents : Michel TROUILLARD, Jean-Louis ROBERT, Roland MEYER, René BESNARD, 
Charles HERVO, Corinne BADOSA,  Bernard LAFFITTE, Dany LEVEUGLE, Jean-Louis 
POULIQUEN, Pierre Henri LE GOFF, Véronique HOLLIER-LAROUSSE, Marc MOUREAU, 
Pascal CHARBONNIER, 

Absents excusés : Serge LE GALL,  Sandra GRAND 
  

Ordre du jour : 

1) Préparation de l’Assemblée Générale 2022 

Aucune candidature nouvelle n’a été reçue. 

2) Bilan des événements ludiques avec repas 

Le restaurateur a constaté que des participants inscrits pour le repas étaient absents. Cela représente 
une perte importante. L’AS réfléchit aux mesures susceptibles d’éviter la répétition de cette 
situation. 

3) Activités hivernales 

- dimanche 11 décembre : 
« give and take »* en scramble à 3, équipes composées par tirage au sort effectué par l’AS. 
*(Chaque participant apporte un lot emballé anonymement (Valeur maxi 10 €), à la remise des prix chacun en choisit un) 
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- Le championnat de match  play sera organisé bientôt. 

- Entraînements : 

+ Il y aura 27 heures d’entraînement des équipes sur 6 dates : 
  
= le samedi de 9h30 à 11h et de 11h à 12h30 pour les hommes (14,21 et 28 janvier et 4, 11 et 18 
mars) 
= le dimanche de 9h30 à 11h pour les dames (15, 22 et 29 janvier et 5,12 et 19 mars) 
Les capitaines d’équipe désigneront les joueurs/euses retenu(e)s. 

+ Des cours collectifs (8 personnes), coût 100€, 4 fois 1 heure et 1 séance de 2heures sur le parcours 
seront proposés en janvier et février. 
 3 séances chaque semaine : mercredi 9h30-10h30 et 10h30- 11h30 et jeudi 9h30-10h30. 

- Happy golf : 
l’AS attend une proposition de Bluegreen pour organiser un happy golf pour les nouveaux 
adhérents. 

4) Compétitions 2023 

Sont envisagés : 

- 9 mai : Challenge 56 
- une CAEF le 1 ou 8 juin 
- 26 et 27  août : championnat individuel de Bretagne hommes et femmes 
- 13 au 17 septembre : championnat de France 4ème division seniors 
- Amicale 56 : 22 septembre 

Le prochain comité de direction sera réuni immédiatement après l’AG. 
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