
CR de la réunion de bureau du 11/04/2022 

 

Présents : tous. 

Début : 18H15. 

 

1. Retour sur la compétition Campistron : 

Succès d’inscription 102 joueurs et approbation générale sur le cocktail servi 

après la remise des prix.  

La co-organisation direction du golf- AS a été testée pour la première fois en 

application du nouveau règlement sur les compétitions validées par les deux 

parties. A noter que les recettes et dépenses sont dorénavant reparties à 50% 

entre le golf et l’AS. 

Instruction sera donnée au personnel de l’accueil pour éviter les contestations 

relatives à l’adhésion AS : le tableau des départs renseigné par un membre du 

bureau fera foi et ne donnera pas lieu à contestation de la part des inscrits. En 

cas de réclamation validée, le joueur concerné se verra indemnisé de la 

différence de tarif. 

2. Championnat du club des 23 et24/04 : 

Inscriptions limitées à 102 inscrits. Les 2 tours sont obligatoires, en 

conséquence les volontaires pour un seul tour seront mis en liste d’attente et 

bénéficieront d’un départ le cas échéant. Seront également en liste d’attente 

les joueurs extérieurs au golf de Seignosse (prioritaires par rapport aux 

volontaires 1 seul tour). 

Séries de jeu : 

- Pour les femmes : 2 + 1 senior, 

- Pour les hommes : 3 + 1senior+1 senior 2 

- + 1 pour les jeunes < ou = 16 ans. 

 



 

Classement : 

- 1ére série F & H : résultats bruts en stroke 

-  

- Autres séries : cumul des résultats brut + net. 

Tarifs pour les 2 jours : 10€ pour les AS, 20€ pour les non AS. 

Coupes ou trophées ➔ Corinne & Maïté  

Champagne (7 bouteilles) ➔ Patrick (en espérant qu’il ne les boive pas avant !) 

Cocktail sur une base de 7€/personne et 65 convives (chiffre pouvant être 

modifié la veille en fonction de la météo). 

 

3. Compétition du 1er mai : 

Formule de jeu et sponsor ? 

 

4. Animations : 

Compétitions 24-54 (réservées au membres AS) : première le 22/04. 

Déplacement Pau le 17/05 : 14 inscrits pour 24 places possibles. 

Séjour Rioja les 14 & 15/09 : complet.(  LISTE ATTENTE possible ) 

A étudier déplacements aux golfs du Médoc et de Saint Emilion. 

Compétitions réservées aux femmes : 2/mois en juin et juillet (dates à préciser) 

pour 24 joueuses en 2 catégories d’index : de 24 à 35 et de 36 à 54.  

5. Autres points : 

. Problème de logistique pour le déplacement de l’équipe 2 H à Montgriffon ( ?) 

pour 7 joueurs des 5 au 8/06. 

. Miura : problème de capitanat. 



. Positionnement des boules pour les jeunes de l’EDG à modifier pour 

introduire une variété des distances sur les par 4 & 5.  

. Grand Prix de Seignosse, inscriptions à ce jour : 

- Compétition : 9, 

- AMAM : 14 dont 2 invitations, 

- Repas de gala : 5. 

- Information à lancer avant fin avril. 

- Recherche d’exposants pour 7 tentes précommandées (+ 2 réservées). 

Fin : 20H. 

 

Ph. BT. Le 12/04/22. 

  


