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COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU DE L’AS DU 2 SEPTEMBRE 2021
Présents : Martine Lelièvre, Claire Lapoirie, Peter Evans, Laurent Paon, Jocelyne Spéziani, Myriam
Legrand
Excusés : Anita Decambos, Fabien Menissez

1) Point trésorerie :
La cotisation AS à compter du 1er Septembre est de 25 euros.
Proposition à soumettre à l’AG 2022 : Pour les élèves de l’école de golf, l’adhésion à l’AS
gratuite.
Demande de subvention « km athlètes » faite le 05 Juillet 2021 au département de l’Eure
Subvention CD 27 reçue pour l’achat des polos des élèves de l’école de golf et les lots de la
coupe des vacances du 11 Juillet.
Point Affaire X : Suite au courrier de Maitre Aublé , huissier à Montfort sur Risle, en date du
17 Juin 2021, constatant l’insolvabilité de la personne ayant détourné les fonds, le bureau
prend acte de de l’abandon de la créance. Un point sera présenté lors de l’AG 2022.
2) Point compétitions passées
21) Point Ringer de l’été : Fin le 31 Aout, 74 parties, remise des prix le 4 septembre : bons
d’achats achetés au proshop du club
Proposition : une seule Ringer chaque année
22) Coupe des vacances : 11 Juillet, 54 joueurs avec participation de 4 élèves de golf,
scramble à 3, dotation achetée au Proshop avec la subvention du CD 27. Ce fut la dernière
compétition AS sans droits de jeu
23) Coupe de l’été : 7 Aout : 25 joueurs, lots achetés au proshop
24) Jeudis de l’AS : Juillet : 18 joueurs et août 30 joueurs dont 26 de l’ASCB

3) Point compétition à venir
31) Samedi 4 Septembre 2021 : Martine effectuera l’encaissement des droits de jeu. Peter et
Martine effectueront la remise des prix : y compris challenge vétérans, Ringer de l'été.
32) Jeudis de l’AS : 16 Septembre
33) Coupe des semainiers : le 30 Septembre : Claire, remise des prix droits de jeu 5/8 euros
34) Finale du Championnat du Club : 10 Octobre : Anita et Fabien
35) Trophée des équipes : reporté au 27 Novembre, shotgun à 11h 30, Anita et Fabien : voir
devis diner et animation casino (proposition faite à Claire de P. HABILLE le 18 août)

4) Point équipe Hommes
41) Point Fabien : mail envoyé le 2 septembre
42) Fabien est d'accord sur le fait d’améliorer la communication sur la composition des
équipes, les dates des rencontres, afin de planifier le règlement des droits d’inscription
auprès de la ligue.
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5) Point équipe Femmes
Les cours avec Mathilde reprennent en Septembre en prévision de la coupe de Normandie
6) Forum des Associations
9h30 : Claire et Laurent- 11hà 13h Martine et Jocelyne- 13h à 14h30 Claire – Mathilde et
Claire Fin du forum 17h30
7) Challenge vétérans : remise des prix le 4 septembre : 4 récompensés et 1 tirage au sort.
Challenge à réitérer à partir du 1er Octobre. Voir si liste séparée Femmes et Hommes.
8) Point retour rencontre amicale avec Granville : le 27 Octobre, départs retenus avec le club.
A PREVOIR RENDEZ VOUS AVEC HERVE AVANT LE 24 SEPTEMBRE : Martine Claire pour
l'organisation

9) Point élèves de l’école de golf
Extranet FFGolf : Laurent sera inscrit comme référent de l’école de golf, cela permet le suivi de la
labellisation de l’école de golf.
Finale du challenge des écoles de golf à JUMIEGES : Laurent Capitaine en l'absence de Mathilde, 4
élèves participaient à cette finale.
A la suite du cours (Mercredi : 14h30 à16h et Samedi 15h à 16h30), il est proposé que des membres
AS emmènent un enfant jouer quelques trous.
10) Les Interclubs d’hiver reprennent
1ere rencontre le 27 Septembre à Cabourg
Le tarif est maintenu, 43 euros pour repas et parcours. Le planning a été envoyé
La passe sanitaire est obligatoire
11) Divers :
Coupes des Présidents : 18 septembre à Etretat. Proposition aux membres présents s’ils souhaitent
participer. Proposition à faire à Fabien, Anita a participé l'an passé.
Tableau des vainqueurs : un récapitulatif des vainqueurs est en cours depuis 2002
Organisation d’une belle compétition en 2022 : rechercher un ou plusieurs sponsors, création d’un
groupe de travail avec Laurent. Déterminer la date
Boite à idées :
* suppression des droits de jeu et augmenter la cotisation : ceci ferait une trop importante
augmentation de cotisation
* Etalonnage du parcours : un contact avec un arbitre va être pris pour étudier cette possibilité
(proposition par Jocelyne de contacter un arbitre par le CD27)
* Etat du bunker (gauche) du trou 13 : transmis au golf
* Dégâts provoqués par les voiturettes : transmis au golf
* Avancer les départs hommes aux boules bleues et ceux des femmes d’environ 70 mètres : transmis
au golf. Toutefois il est toujours possible de partir des boules plus proches, en le signalant et adapter
la carte de score.
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Ladies Days : Première rencontre de la rentrée : le 21 Septembre (passe sanitaire et licence sont
obligatoires)
Proposition : faire fabriquer des porte cartes logotés AS : décision sur 250 portes cartes
Tenue des joueurs pour les interclubs : proposition Greenmark le 14 Juillet, Claire renvoie le mail de
GREENMARMARK
Prochaine réunion samedi 9 octobre à 10h
La séance est levée à 17h30
La présidente C Lapoirie

La secrétaire : M Legrand

