Réunion du bureau de l’AS du 22/07/2020

Présents : l’ensemble du bureau.

1° Retour sur les premières compétitions depuis le déconfinement :
Succès du nombre de participant ,par

contre quelques problèmes de
non paiement ou de déclaration erronée d’appartenance à
l’AS.
Solutions proposées : remise des cartes de score uniquement contre paiement de
l’inscription (validé par Hugo qui était présent lors de la délibération), signalisation
de l’appartenance à l’AS sur la liste de départs et présence souhaitée d’un membre
du bureau à l’ouverture de l'accueil
Une relance personnelle des non payeurs par e.mail est prévue avec proposition
d’adhérer à l’AS.

2° Calendrier des prochaines compétitions :
•

Championnat du club : 29 et 30/08 avec sélection des 4 meilleurs par
série et sexe pour matchs- play, demi-finale et finale les 19 et 20 septembre
•
Stableford de l'AS : le 20/09
•
Scramble à 2 réservé aux membres AS : le 17/10
•
Beaujolais : 21/11
•
Coupe de Noêl : 20/12.
Pour les compétitions en scrmble : 2 séries selon la moyenne des index < 18 ou >
18 ,avec un total d'index de l'équipe >10 et tous les indexs de 36 à 54 ramenés à 36

Proposition de faire un scramble inter-clubs réservé aux comités AS ou membres
AS en 2020 : Moliets, Seignosse et Hossegor.

3° Classement des trous selon les handicaps :

Proposition d’inverser la numérotation pairs-impair des trous afin de mieux prendre
en compte la difficulté relative des trous de retour.
A proposer au directeur pour les prochaines impressions de carte et voir s’il est
possible d’intégrer le logo de l’AS et une ligne ou deux présentant nos actions.

4° Terminal de paiement :
Accord unanime pour acheter le modèle Sumumup à 99€ avec facturation de
chaque transaction au taux de 1,75%.

5° Autres propositions d’actions /
•

Voyage annuel AS : à redéfinir pour 2021.
•
Triangulaire : solliciter Michel BERGEY pour en conserver
l’animation.
•
Sponsoring des compétitions 2021 : approcher les sponsors habituels
pour sonder leurs intentions.
•
E.mail à Frédéric Castets pour lui confirmer la validation du comité
directeur de l’AS sur sa prise de capitanat + ouverture de la coupe de
l’amitié à toutes et à tous sur inscription
6° Ecole de golf :
•

QRJ : 4 inscrits a priori.

Fin de la réunion à 19h45

