COMPTE RENDU REUNION 29 JANVIER 2022

Présents : Claire Lapoirie, Fabien Menissez, Martine Lelièvre, Anita Decambos, Peter Evans,
Bernard Coufourier, Jocelyne Spéziani , Myriam Legrand

1)Point trésorerie :
143 adhésions à ce jour
Vœux au personnel de l’accueil : en remerciement de leur aide tout au long de l’année, le
bureau vote à l’unanimité une somme de 100 euros
Subvention mairie du Neubourg (attention date limite 16 février 2022) : déplacement à l’open
de golf pour les enfants de l’école de golf et les adultes volontaires pour l’encadrement.
Compétitions passées : 15 janvier compétition de l’AG : 36 joueurs
2) Compétitions à venir : Samedi 5 février : compétition de la Chandeleur : Chapman, Claire et
Anita
Coupe du bureau 13 mars : scramble à la ficelle Jocelyne, Myriam
Coupe d’Avril 2 Avril 2022 : Stableford Martine Claire
3) Point équipe hommes : Explications de Fabien :
Entrainements d’hiver 32 joueurs, participation des joueurs 20 euros, donc l’équipe
s’autofinance, 4 groupes de durée ¾ d’heure en moyenne
Entrainement équipe de la « Twin cup » : Finale le 27 Février 2022 à Belledune, compte tenu
de l’intérêt pour l’entrainement des joueurs en vue des compétitions de la prochaine saison,
l’AS attribue une subvention de 20 euros par joueur.
Projets 2022 :
Coupe de Normandie :32 joueurs sélectionnés,
Coupe Foussier,
Championnat de France par équipe 4eme division messieurs : à Rennes
Préqualification Mid amateur : Promotion Nord
Championnat de Normandie par équipe messieurs (6 joueurs) 9 et 10 Avril à Champ de
Bataille
Equipe Femmes : pas de structuration de l’équipe permettant une inscription de l’équipe à la
coupe de Normandie
4) Point jeunes : fait par Bernard Coufourier : Initiation des enfants de l’école primaire Dupont
de l’Eure avec Mathilde : 5 journées d’initiation : 4 au gymnase du haut phare et 1 à organiser
au Golf.
3 séances par journée 1 le matin et 2 l’après-midi, pour un coût de 1200 dont 600 euros pris
en charge par l’AS et subventionnés par le CD 27. Une structure gonflable est prêtée par la
Ligue.
22/2, 01/03, 08/03, 15/03
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26/04, 03/05,10/05, 17/05
Planning de l’école de golf fourni par Mathilde : L’AS va adresser un mail à tous les membres
pour qu’ils s’inscrivent sur le planning qui sera affiché par Mathilde au tableau de l’école de
golf
Coupes de Normandie jeunes : 27 Février au 27 Mars : 6 enfants, licence obligatoire, pas de
droits d’inscription
Epreuves du CD 27 pour les jeunes : 20 Mars : 1 rencontre sur les 6 est prévue à Champ de
Bataille, accompagnants possibles. Voir avec Mathilde si les enfants de l’école de golf seront
inscrits
5) Challenge échelle séniors 2 et séniors 3 (à partir de 60 ans) : explication de Peter sur le
règlement : un logiciel de calcul a été adressé aux membres pour calculer les coups rendus
Le règlement du Challenge précise le calcul du handicap de jeu donc les coups rendus
Le défi pas plus de 3 points d’index
Départs normaux : Jaune pour les hommes, rouge pour les femmes
Toutefois les joueurs peuvent choisir la couleur du tee de départ avec leur adversaire et
calculer avec la « calculette » adressée par Peter le nouvel handicap et donc les coups
rendus.
Jusqu’en décembre 2022
6) Divers :
Différentes rencontres auront lieu courant 2022 au Vaudreuil : 8 au 10 Avril internationaux de
France de Foursome ; 5 au 8 Mai Championnat de France, 2eme division homme ; Golf Challenge
7 au 10 Juillet
Déclaration de nouveaux membres du bureau de l’AS à mettre à jour auprès de la préfecture.
Boite à idées : lutte contre le jeu lent lors des compétitions : organiser un groupe de travail
avec Hervé Prieux, une voiturette pour faire avancer le jeu ?
Départ des dames au 12 , les pieds ne sont pas à plat
Départ des dames Trou 14 : problème du sapin pour le 2ème coup

Prochaine réunion : 26 Février 2022

La Présidente

Les secrétaires

Claire Lapoirie

Myriam Legrand , Jocelyne Spéziani

Page 2 sur 2

