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COMITE DE DIRECTION
Réunion du 29 août 2020
Sont présents :
- David Herbaut
- Fabiola Herbaut
- Jean Ferré
- Patrick Dorangeon
- Jacky Dedours
- Fabrice Brajard
- Xavier Mériot
- Marie-Noëlle et Yves de Tauriac
- Irène Brazier

Sont excusés :
- Jean-Marie Lemeur
- Dominique Branger

- Francis Mendez
- Patrick Crépin

Point équipes Femmes
- Tee pour elles : une seule séance a pu se dérouler
Marie-Noëlle va en proposer une ou deux autres.
Un entrainement de 2h est prévu (à voir avec Carl) avec le financement donné par la Région
- Séniores dames 3ème division au golf de la Porcelaine du 24 au 27 sept
Hébergement gîte réservé
Entrainement 5 septembre 10-12h avec Carl + repas + parcours

Point équipes Seniors
Interclubs annulés
- Pas de joueurs pour le challenge double (Chartres)
- Seniors vétérans 2 en 3éme division à Angers du 9 au 11 sept (4 joueurs)

Point équipes Hommes
- Maintien de la coupe du Centre 1 mixte à Donnery les 12/13 oct (à voir équipe à composer)

Ecole de golf
Francis Mendez informe le bureau du bon fonctionnement de l’école de golf : effectif à 30 jeunes
Des nouveaux inscrits sont à prévoir pour la rentrée de septembre sachant que l’essai en sept embre pour les
nouveaux arrivants est gratuit.
Tarifs inchangés : 1ère année 110 € dégressif en fonction de l’âge
Il est prévu un « set » (maillot, serviette, casquettes….) à 50 €
Impératif : faire un point précis sur les équipements prêtés aux jeunes (sacs et clubs)

Calendrier compétitions :
Le VDI accueille toujours la promotion séniores dames les 26-27 septembre. Une équipe locale n’a pas pu
être alignée du fait qu’il y ait déjà une équipe séniores dames en 3ème div
David, Jean et Fabrice présents pour l’organisation des compétitions de fin de saison.
David informe le bureau qu’il a vu avec Patrick Crépin pour faire un buffet systématiquement au 10 du fait
qu’il n’y ait pas de cocktail de fin de compétitions.
Compétition du Beaujolais : interrogation pour sa faisabilité du fait du repas en intérieur.

Point financier
En l’absence de Dominique Branger, David fait part au bureau des comptes qui devraient être à l’équilibre
avec les compétitions de fin de saison et en intégrant les 3 déplacements des équipes.

Terrain
Prévoir enlèvement bois morts avec une équipe de bénévoles
Herbes hautes et roseaux dans la rivière : voir avec le syndicat mixte pour savoir s’ils peuvent le faire
(Pour info, l’an passé c’est le gestionnaire qui l’avait fait faire par son équipe car la rivière était à sec, ce qui
est impossible cette année).
Greens attaqués par les corbeaux
Le bureau félicite le gestionnaire pour l’état du terrain.

Point du gestionnaire
Patrick Crépin informe le bureau des difficultés rencontrées en raison du Covid, difficultés financières et
organisationnelles avec ses équipes.
Cependant, bon résultats pour les mois de juillet et août avec une bonne fréquention de joueurs extérieurs.

Divers
Un débat s’engage par rapport aux « découvertes golf ». Il pourrait en avoir davantage pour la promotion du
golf. L’association pourrait faire une animation par des bénévoles pour attirer et faire découvrir notre sport.
Carl pourrait prendre le relais ensuite.

