
Compte-rendu réunion du 1er mars 2020. 
 
Présents  
Arnaud, Jean-François, Tangi, Fabien, Raymond, Anne, Geneviève, Nicole, Elisabeth. 
 
Elections 
Arnaud est réélu président à l’unanimité. 
 
Calendrier des compétitions 2020 
 
Prochaines compétitions à venir : 
- 8 mars : championnat foursome 
- 15 mars : la route des Rhums sur 12 trous : du 1 au 12 en shotgun 
- 21 mars : Finistour. Arnaud va faire un appel par mail pour l’organisation de cette journée. 
 
Pour la suite, voir le calendrier des compétitions mis à jour par Arnaud. 
 
Les barbecues seront reconduits. Le premier aura lieu le vendredi soir 26 juin. 
Pour le challenge d’été, les partenaires de l’année dernière ne reconduiront pas. Arnaud a une 
nouvelle piste. 
 
Arnaud demande aux membres du bureau de relire, avec un œil averti, les règlements, afin de 
les mettre à jour pour mi avril. 
 
Les inscriptions des match plays vont démarrer, avec cette année un règlement. Il sera en 
ligne sur le site rapidement. Les inscriptions se feront via ISP. 
 
 
Le terrain 
 
Compte tenu des conditions météorologiques très humides depuis des mois et pour ne pas 
réitérer les annulations de compétitions de début de saison, le bureau décide de ne pas faire de 
compétition de classement au mois de mars. La saison démarrera donc le 19 avril par la coupe 
de la directrice. Nous gardons le championnat de foursome pour préparer les sorties d’équipe 
de fin mars. 
 
Suite au devis établi par Raymond et Marc, achat de piquets et cordes pour le balisage du 
terrain. L’objectif est que le terrain soit balisé pour fin mars. 
 
Pour les nouvelles marques de départ, il faudra prévoir 12*18 plaques aux différentes 
couleurs (6).  
On garde l’ancien système (4 couleurs de départ) jusqu’à au moins septembre. L’achat des 
nouvelles plaques peut attendre septembre. 
 
Divers 
 
Arnaud s’inquiète sur le nombre de licenciés, qui est en baisse par rapport à 2019.  Est-ce 
parce que nous n’avons pas envoyé de courrier cette année ? ou parce que les compétitions 
n’ont pas démarré ?  



Il va falloir se coordonner pour les licences (rattachement, transfert,..), pour mettre à jour ISP, 
et pour renseigner les adresses email sur la messagerie de l’ASGBA. Action pour mi avril. 


