
 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 19 OCTOBRE 2017 

 
 
Absents excusés : Fabienne THOME, Richard MACAIRE, Elisabeth LEPEUVE 
 
 
A ce jour nous comptons 211 licenciés et 121 membres AS. 
 
 
REUNION DU CD 86 
 

- Nous faisons désormais partie de la Nouvelle Aquitaine. 
- Suite à un disfonctionnement, le bureau de la Nouvelle Aquitaine a été démissionné par la 

Fédération ;  de nouvelles élections auront lieu le 18 novembre. 
- La formation ASBC pour l’encadrement des écoles de golf est reconduite pour 2018. Patrick 

LIABAUD a demandé qu’elle se passe à Loudun. 
 
 
CHALLENGE LOUDUN/SAUMUR 
 
Cette compétition se déroule sur 2 tours et est réservée aux membres des 2 associations sportives. 

- 1er tour à Saumur le 28 ou le 29 matin ou après midi 
- 2e tour à Loudun le 5 novembre 

 
Seuls les participants aux 2 tours seront classés. Index ramené à 36. Stableford pour tous, addition 
des deux tours pour le résultat. 
 
Il y aura des récompenses individuelles et par équipe. Un beau tirage au sort est également prévu. 
Remise des prix à Loudun le dimanche 5 novembre à partir de 15 h 30. 
 
 
MATCHES PLAY D’HIVER 
 
Jean-François HEMON, responsable des MPH, nous informe que les équipes hommes sont formées. 
Pour l’équipe 1 le capitaine est Alain VIAUD, pour l’équipe 2 Patrick LIABAUD et pour l’équipe 3 Jean-
François HEMON. Il n’y a pas d’équipe dames, faute de participantes ; Jean-François le déplore et 
espère que cette situation reste exceptionnelle. 
 
Suite à des demandes, il a été décidé  

- que les capitaines auront accès à la liste des compétitions sur extranet mais uniquement 
pour être informés et non pour s’inscrire. 

- que le café et les viennoiseries d’avant match seront offerts par l’AS, comme cela se faisait 
jusqu’ici, pour maintenir l’esprit d’accueil et de convivialité. 

 



Les dates des compétitions sont les suivantes : 9-16-23-30 novembre, 7 décembre, 1er février. 
 
Le maximum a été fait pour que les déplacements se passent à moins de 2 h. 
 
 
COMPETITIONS JUSQU'A FIN DECEMBRE SUR LE DOMAINE 
 

• 28 & 29 octobre : 1er tour challenge Loudun/Saumur à Saumur 
• 5 novembre : 2e tour challenge Loudun/Saumur à Loudun 
• 12 novembre : coupe du Personnel  
• 19 novembre : course au drapeau avec give and take (à confirmer 
• 17 décembre : cross de Noël. 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Elle se déroulera le samedi 20 janvier à 17 h. 
 
 
DIVERS 
 
Chantal GOBIN souligne la bonne participation à la Lady School qui a débuté au printemps et qui se 
déroule tous les lundis de 14 h 30 à 16 h. Cette séance d’entrainement est ouverte à toutes dans une 
ambiance décontractée. 
 
 
La prochaine réunion de bureau est fixée au lundi 20 novembre à 17 h. 


