REUNION ASSOCIATION SPORTIVE
- Le 3 juin 2020

Présents :Patrick Fontaine
Véronique Bouchères
Michel Blaizat
Maïté Bombezin
Philippe Baris
Serge Camguilhem
Corinne Theux
Philippe Viargues
Philippe Barros-Tastets
Début de séance à 18h

1° Finances :
La trésorière fait le point sur la trésorerie nous
indiquant que celle-ci est stable dans la mesure où si il n’y a pas eu
de rentrées il n’y a pas eu non plus de dépenses , les compétitions
fédérales ayant été annulées.

2° Compétitions :
. Accord unanime pour renoncer à rechercher des
sponsors cette année.
. Compét du 14/06 : Christophe Rondelé notre
Directeur s’est proposé de prendre en charge le pôt de fin de partie, les
dotations étant quant à elle à la charge de l'AS.
. En fonction de l’évolution de la situation et des
disponibilités de calendrier,il a été de décider d’organiser 2
compétitions
*Compét « Les retrouvailles » en scramble le 28/06

* Compét « Ecole de golf » le 4/07 qui sera
rebaptisée pour éviter toute confusion et pour laquelle
nous solliciterons la présence des joueurs de l’équipe
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.Il a été décidé de maintenir les compétitions suivantes
. Championnat du club : le 29 et 30 aôut
. Coupe du beaujolais : le 21 novembre
.Coupe de Noël : le 20 décembre
. En ce qui concerne le championnat du club, il est
prévu de modifier la formule en instaurant un cut et des ¼, ½ et
finales en match-play sur un week-end.
. Le trophée des Entreprises et le Challenge des
Bourdaines sont annulés pour cette année.
. Dorénavant un responsable sera désigné
pour positionner les drapeaux avant chaque compét selon le guide
élaboré par Ph. Viargue.

3° Ecole de golf :
Reprise des cours avec le même effectif (23 inscrits)
prolongés jusqu’au 8/07.
Éventuellement, reprise des compét fédérales jeunes fin 08.

4° Reprise des points de la réunion de bureau du 1/02 :

.Révision du règlement intérieur : à relancer
.Installation d’une boîte aux lettres :achat par Patrick.
.Elaboration d’une carte de membre AS : objectif
présentation prochaine AG , Serge C. se charge de l’élaboration de
cette dernière
.Présence d’un membre du bureau lors des journées
découvertes.
.Il reste 33 polos, il sera fait ultérieurement une
information vers les membres.
.Lancement en septembre d’outils de communication pour
améliorer cette dernière notamment en ce qui concerne nos
compétitions.
.Site web : annulation du stage pour cause de Covid. Il
faudra réfléchir à la mise en place et au financement d’un nouveau site
(avec un partenaire) sur la fin d’année ou prendre un autre stagiaire.

Clôture de la séance à 20H

Ph.BT. le 4/06/2020 .

