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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 23 MARS 2021

1) Point trésorerie :

Au 23-03-2021 : 172 adhésions 

283 licences 

2) Ladies : Cette animation étant autorisée, nous proposons le Lundi 29 Mars 
2021, les inscriptions seront prises à l’accueil, départs par 3 à partir de 10h30, 
les équipes peuvent être composées par les participantes ou par nous selon le 
souhait des participantes

Formule scramble avec un petit challenge sur le total des pars 3

3) Point équipes

Les vêtements des équipes sont choisis, les couleurs seront : gris (pull) rouge 
(polo) bleu et (pantalon). 35 joueurs ont effectué une commande. Les 
vêtements seront logotés avec le nouveau logo du Champ de Bataille et la 
mention équipe.

Les entrainements avec participation de l’AS des équipes ont été effectués

La fourniture aux membres de l’AS, d’un pull similaire à celui de l’équipe (gris 
anthracite) pourra être étudié à l’automne.

4) Respect de l’étiquette :  le bureau de l’AS a été saisi d'un incident qui s'est 
déroulé sur un des trous de notre parcours. Nous avons contacté les joueurs. 
Forts de cette expérience, nous concluons que le respect de l'étiquette est une 
valeur incontournable attachée à notre sport favori. 

Le Bureau de l'AS souhaite maintenir un esprit de sportivité et de convivialité 
entre ses membres.

5) Ecole de golf

Passage des drapeaux le 3 avril après midi : Mathilde, Laurent, Claire et Anita

6) Développement du golf auprès des jeunes : le CD27 souhaite éviter 
l’abandon des jeunes (78% d’abandon) et privilégier les actions faisant en 
sorte que les jeunes inscrits en école de golf persévèrent grâce à des 
animations à thèmes golfiques : chasse aux œufs sur le parcours, activités 
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d’intérieur …Laurent va se rapprocher de Mathilde pour étudier les actions 
possibles avec pour objectif la rentrée

7) Point animation sportive du 3 Avril 2021 : coupe de Pâques : à partir de 9h, 
la formule serait avec départs avancés par exemple des plots orange, on place
la balle partout. Responsable Covid Laurent ou Claire : chaque joueur devra 
posséder un flacon de gel. Les râteaux ne doivent pas être utilisés. Distribution
de chocolats au départ et de gel hydroalcoolique

8) Jeudis de l’AS : 25 mars 2021

9) Organisation sortie Granville : contact va être pris pour définir la date (fin 
Juin ou Septembre) et devis pour les bus à prévoir

10) Ringer de Printemps : un mail a été adressé le 11 Mars  aux membres de 
l’AS pour les informer des modalités de la Ringer de Printemps à partir du 13 
mars 2021 jusqu’à la reprise des compétitions.

1ere série Hommes, départ JAUNE

2eme série Hommes, départ JAUNE

1ere série Femmes, départ BLEU

2eme série Femmes, départ ROUGE

11) Pole animation jeunesse : subvention versée par le CD27,

Concerne :  Pays du Neubourg, Bourg Achard, les monts du Roumois :3 demi-
journées, 8 jeunes par demi-journée.

Idéalement, présence de 2 membres du bureau pour aider Mathilde

Dates :27 Avril, 3 et 4 mai

12) Rendez-vous avec un responsable du domaine du Champ de Bataille en 
cours

13) Challenge vétérans : envoi d’un mail aux joueurs de plus de 65 ans, avec le 
règlement et une explication avec un exemple
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La compétition se déroule en match play

Chaque joueur envoie ses résultats à Peter qui les enregistre et met le tableau 
à jour

14) Open de France : pas de public donc pas de déplacement avec des jeunes

15) Golf Challenge au Vaudreuil : en attente d’informations sur la tenue de cette 
compétition

16) En préparation à l’initiative de Fabien : Mini championnat de Normandie 
entre 5 clubs dont CDB

Prochaine réunion : Jeudi 22 Avril 2021

La séance est levée à 17h10

La Présidente : Claire Lapoirie Les secrétaires : Myriam Legrand et 
Jocelyne Spéziani


