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REUNION BUREAU 20 MAI 2022
Présents : Claire Lapoirie, Anita Decambos, Bernard Coufourier, Peter Evans, Jocelyne Spéziani,
Martine Lelièvre
Absents excusés : Fabien Menissez, Myriam Legrand

1) Point trésorerie : Voir annexe
196 adhérents AS à ce jour
La subvention de 886 euros de la Mairie du Neubourg a été créditée
2) Point équipe masculine : Fabien Menissez
2 sorties à venir : compétition mid amateurs et compétition Foussier

3) Point compétitions passées :
16 Avril : coupe de Pâques, 9 parties, 18 joueurs
1 er mai : coupe du Muguet, 13 équipes, 26 joueurs greensome
5 Mai : rencontre amicale des mercredis
6 Mai : coupe Greenmark, 40 joueurs de l’AS,
11 Mai : jeudi de l’AS, 24 joueurs dont 21 de l’AS
4) Point Interclub :
les interclubs d’hiver sont finis avec une finale à Cabourg où 2 équipes de CDB se sont
classées aux 2 premières places ex aequo en net.
Lors de cette finale, CDB se classe en équipes à la 4 ème place sur 8 équipes
5) Point compétitions à venir :
-Dimanche 26 Juin 2022, Fête de l’AS : responsables : Martine, Myriam, Jocelyne :
gratuité pour les semainiers s’ils dinent le soir sinon le greenfee de 30 euros. Formule :
Shamble. Départ 13h, remise des prix 18h30, diner buffet 35 euros dont participation de l’AS
de 10 euros par membre. Concert à 18h30 jusqu’à 21h30 pendant le repas, 800 euros et 5
repas pour les musiciens.
-24 septembre 2022 : Sortie au golf national : L’as subventionne le bus, priorité aux enfants
et leurs accompagnants, les places restantes seront proposées aux membres de l’AS au prix
de 10 euros,
- Pour le championnat du club prévoir une date de qualification sachant que la finale sera le
16 Octobre
- Mai 2022 rencontre amicale avec les golfeurs de Granville (nous serons 40 joueurs : 20 pour
CDB et 20 pour Granville)
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6) Point Jeunes : Bernard Coufourier
-Trophée Altus du CD27 : 24 Avril Léry : 6 jeunes de CDB, 1 er Mai, Evreux : 6 jeunes de CDB,
22 Ma :i Pontaugolf annulé
-Ecole Dupont de l’Eure : 6 classes ont participé, chacune a reçu 4 séances d’initiation de
golf , sur 8 mardis en Avril et Mai ( 3 cours par mardi)
-Formation ASCB : Bernard est inscrit à cette formation organisée par la ligue de Normandie
pour les bénévoles. Inscription prise en charge par l’AS
7) Formation UNSS : point Jocelyne Spézianii : 8 professeurs d’EPS des 2 collèges du Neubourg
seront formés par Mathilde, 5 heures de cours chacun soit 720 euros de cours payés par le
CD 27. Le directeur du golf offrira aux professeurs intéressés 6 mois gratuits d’accès au
parcours.
8) Divers :
-Nouvelle carte des scores liée au changement d’étalonnage du parcours : Perte de 2 coups
rendus au départ des rouges. Le trou 11 est rallongé de 7 m pour passer à 6 000 mètres au
total
-Boite à idées : chemin entre le green du 1 et le départ du 2 : chemin très accidenté par de
grosses racines sera signalé à Hervé

-Forum des AS le 3 Septembre 2022

-La ligue organise une compétition pour les femmes senior 2 le 30 août sur le golf de St
Julien. Claire Lapoirie en prend le capitanat provisoire, 4 joueuses candidates : Jenny Evans,
Rosine De Beaupuis, Christine Corréard et Nadia Lafaye

Prochaine réunion le 1er Juillet à 9h30

La présidente : Claire Lapoirie

Les secrétaires : Myriam Legrand, Jocelyne Spéziani

