
 

Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver 
Comité de Direction 

Compte-rendu de la réunion du  27 février 2023 

Présents : Michel TROUILLARD, Serge LE GALL, Roland MEYER, René BESNARD, Charles 
HERVO,  Bernard LAFFITTE,  Sandra GRAND, Jean-Louis POULIQUEN, Pierre Henri LE 
GOFF, Véronique HOLLIER-LAROUSSE, Marc MOUREAU, Pascal CHARBONNIER, 

Absents excusés :  Jean-Louis ROBERT, Corinne BADOSA, Dany LEVEUGLE 
  

Ordre du jour : 

1) Travail des commissions : 

Le président rappelle que les commissions se réunissent à l’initiative de leur responsable et traitent 
des questions qui relèvent de leur compétence ou qui leur ont été confiées par le comité de 
direction. Elles préparent un avis qui est soumis au comité de direction, seul décisionnaire. 

2) Commission sportive : 

Epreuves Foussier : 
Le comité donne un accord de principe pour une prise en charge financière de la participation 
d’équipes aux différentes compétitions Foussier, sous réserve de la capacité des capitaines à réunir 
une équipe aux dates concernées : 

-  les 17 et 18 Juin sur le golf de Guérande pour les messieurs 
- Nathalie Foussier ( Dames ) match aller les 24 et 25 Juin à Cabourg , et le retour les 23 et 24 
Septembre à Dinard 
- Coupe Foussier 2ème division ( messieurs ) : aller les 8 et 9 Juillet à Laval , retour les 9 et 10 
Septembre à St Malo 

Autres compétitions d’équipes : 
-  le 15 avril Messieurs D2  Sables D'or 
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- le 17 mai aux Sables d’or pour les messieurs 60+ 
- le 25 mai aux Sables d’or pour les seniors dames 
- le 8 juin à Saint Cast pour les seniors messieurs division 2 

CAEF 
7 dames sont inscrites pour participer aux 7 compétitions  CAEF organisées par la ligue de 
Bretagne. Cette compétition donne lieu à un classement par équipes. 
Le comité donne son accord pour prendre en charge les frais d’engagement (70€ par joueuse) dans 
la limite de 500€. 

3) Formation OBEC 

Deux sessions de formation sont proposées (1 et 29 avril) pour devenir « Organisateur bénévole 
d’épreuves de club ». 

4) RMS 9 : 

Le comité organise le 16 mars et le 31 mars à 9h30 des sessions de formation au nouveau logiciel 
RMS9 pour les organisateurs de compétition de l’AS. 

5) Module de paiement en ligne de ISP : 

ISP propose un nouveau module qui permet de payer les droits de jeu au moment de l’inscription à 
une compétition sur ISP. 
Le joueur doit créer et alimenter un porte monnaie électronique qui est débité au fur et à mesure des 
inscriptions. En cas de scratch le remboursement est possible. 

L’avantage de ce système est, notamment,  de supprimer les flux d’espèces. 

Le comité décide d’attendre un retour d’expérience des golfs utilisateurs avant de prendre une 
décision sur son application locale. 

5) Evénements à venir : 

- Le bar ouvre le 13 mars. 

- Le 21 mars sera organisé pour la Saint Patrick un greensome avec dress code souhaité (vert). 
La compétition sera suivie d’une soirée au Bistrogolf. 

- Le 20 juin : shotgun 9 trous vers 18 heures suivi d’une soirée au Bistrogolf. 
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- Le challenge Bluegreen est supprimé. Il est proposé de participer en lieu et place à la compétition 
intutulée Heritage World Cup. Les conditions sont à étudier pour faire une proposition aux joueurs 
de l’AS. 

- L’AS a donné son accord pour participer à une compétion caritative scramble à 2 (LISA) organisée 
par le Lion’s club. En attente de retour sur la date proposée. 

6) Sorties : 

Sont envisagées sous réserve de disponibilité des golfs : 

Sorties à la journée : 
- Pornic le 4 avril 
- Guérande le 3 mai 
- Carquefou le 11 juillet 
- Cissé Blossac le 8 août 

Sorties sur 2 jours : 
- 13 et 14 juin : Pléneuf Val André et Ajoncs d’or (St Brieuc) 
- 3 et 4 octobre : Mazières en Gâtines et Domaine des Forges  

7) Divers : 

Le déplacement du Ringer score au mardi permettrait aux dames de participer plus facilement. En 
effet cela éviterait l’enchaînement de l’entrainement dames  du jeudi avec le Ringer du vendredi. 
La question est mise à l’étude. 

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