Page 1 sur 2

Compte rendu de la réunion de bureau du vendredi 1er juillet à 9h30 au golf CDB.
Excusés : Peter Evans, Myriam Legrand, Anita Decambos
Présents : Jocelyne Spéziani, Bernard Coufourier, Claire Lapoirie, Fabien Menissez, Martine
Lelièvre
1) Intervention de Alain SERVIN : Il présente le challenge interclubs seniors par
équipes 2022 dont il est le capitaine. Ces rencontres ont débuté le 7 avril 2022, et se
termineront le 4 Octobre 2022.
Les membres du bureau lui proposent de participer désormais aux réunions de bureau, ce
qu’il accepte. Comme le prévoit l’article 7 des statuts, il sera officiellement intégré lors de
l’AG 2023 en présentant sa candidature. Nous voterons sur ce principe de « cooptation »
lors de notre réunion du 29 Août 2022
2) Point Trésorerie : Martine Lelièvre présente le bilan trésorerie au 30 Juin 2022.
197 adhérents AS, 354 licences enregistrées
Subvention du Conseil Départemental= kilomètres athlètes : dossier à finaliser.
3) Finale du Championnat : un créneau de 2h est réservé pour les éliminatoires le 16
Octobre 2022, la finale aura lieu le 23 Octobre)
3)Compétitions passées :
* coupe des semainiers, 2 juin (18 joueurs),
* rencontre amicale des mercredis, 8 juin (14 joueurs),
* jeudis de l'AS, 16 juin (12 joueurs),
* fête de l'AS, 26 juin (68 joueurs). Soirée et repas très bonne ambiance
4) Compétitions à venir :
* rencontre amicale des mercredis, 6 juillet, 10 août,
* coupe des vacances, 17 juillet : Responsables Bernard et Claire, départ à 9h à 12h30,
formule 4 balles meilleures balles par équipe de 2
* jeudis de l'AS, 21 juillet, 24 août,
* coupe de l'été, 7 août : : Responsables Claire.
*Coupe Surprise le 11 Septembre 2022 : Jocelyne, Martine et Myriam
5 ) Sortie au golf national le 24 septembre : Mathilde contacte les parents , c’est gratuit
pour les enfants , seuls les billets seront à la charge de leurs accompagnateurs. Le car sera
complété par les adhérents AS qui le souhaitent. Les places disponibles pour le transport
seront attribuées par ordre d’inscription. Le prix du car est de 10 euros. Le billet d’entrée au
CAZOO est de 35,00euros à la charge de chacun. (Information sur billetterie Cazoo).
Réponse souhaitée avant le 15 Juillet.
Un mail sera envoyé aux membres sur ce sujet.
6) Point équipes Hommes :
Voir CR que Fabien a adressé aux membres du bureau.
7) Ecole de golf : les poussins et les benjamins ont participé aux qualifications à l’Amirauté.
1 joueuse a été qualifiée mais hélas ne pourra pas participer à la finale.
Suite aux initiations dispensées aux élèves de l’école Dupont de l’Eure, pas de date de
définie pour une journée au golf (Mathilde en liaison avec Bernard).
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8) Forum des associations : SAMEDI 3 SEPTEMBRE, permanence : Voir Mathilde pour
l’ouverture du stand à 8h30 -10, Martine et Jocelyne 10h-13h 13h15 Voir les possibilités de
Peter et Anita.
9) UNSS : 5 professeurs sur 8 ont participé aux cours. Pour les 3 autres, attendons
Septembre qu’ils se manifestent pour profiter de cette formation offerte par le CD27. 3
Professeurs bénéficient dès à présent de l’offre d’Hervé Prieux pour jouer gratuitement
jusqu’à fin décembre
10) Divers :
Boîtes à idées : ras
Prochaine réunion : le 29 Août 2022 à 9h30

La présidente :

Les secrétaires :

Claire Lapoirie

Jocelyne Spéziani et Myriam Legrand

