
Réunion du Comité de Direction du 16/06/2021 
 

Présents : Mmes Bouchères,Bombezin et Theux 

         Mrs Blaizat, Baris, Bleze-Pascau,Bergey,Fontaine et Viargues 

Absents Excusés : Mrs Barros-Tastets et Canguilhem 

Invités : Mrs Rondelé et Oliveira 

 

Ordre du jour 

● Mises au point sur le Grand Prix 

● Sortie golfique  

● Calendrier des compétitions du 4ème trimestre 

 

Mises au point GP 

 

❖ Une lettre de bienvenue sera adressée à tou(te)s les participant(e)s par 

le biais du sac distribué à chacun(e) lors de l’enregistrement du 

jeudi.(sac offert par Julian Girard) 

❖ Il a été décidé d’organiser le Recording dans le Bureau de Christophe 

Rondelé 

❖ Un stand de l’AS sera installé au niveau du parking des voiturettes qui 

accueillera notamment les commissaires de parcours. 

❖ Un stand de ravitaillement tenu par des membres du comité sera 

installé au trou N°9 où seront vendus des barres chocolatées , des 

boissons énergisantes, des fruits secs , du café et des sandwichs. 

A cet effet un frigo sera mis en place. 

❖ Il est prévu de préparer 50 sandwichs par jour à distribuer aux 

commissaires de parcours et à vendre au stand du 9 où seront installés 

un barnum prêté par One Golf 40 et une table sur tréteau fourni par 

Michel Bergey. Un panneau blanc indiquera les différents tarifs. 

❖ Le programme précis des 4 journées du tournoi a été détaillé par Regis 

Bleze-Pascau et validé par l’ensemble du Comité. 

❖ Il a été décidé que lors du pot de bienvenue du jeudi, il sera distribué 

des bracelets pour la soirée du samedi qui en cas de pluie se déroulera 

au bar d’été. 

❖ Les règles locales sont en préparation par Philippe Viargues et Régis 

Bleze-Pascau. 

❖ En ce qui concerne le restaurant, il a été convenu de préparer des plats 

simples et rapides. 



❖ Le comité a voté l'achat de deux oriflammes logotées AS qui serviront 

pour le Grand Prix , mais aussi pour les manifestations futures 

 

 

 

Sortie golfique 

 

Il a été décidé d’organiser une journée golfique à destination de nos membres 

dans la limite de 24 participants. 

Maïté Bombezin doit contacter le Golf de Pau Billère pour négocier une 

formule Green-Fee - Repas pour le mois de septembre. 

 

Calendrier des compétitions  

 

Hormis ce qui était déjà prévu, une compétition “RemazeilleContemporain-

Equinoxe” a été planifiée mi-septembre 

Il a été décidé également d’organiser la compétition de l’école de golf début 

novembre. 

Il restera à trouver une date pour la compétition des commissaires. 

 

 

Fin de la séance : 11h30 

 

 

 

 

 


