Compte rendu de la 3 éme réunion du bureau le 23 mars 2017
à 17h00
- Présents: JM Cazerolles, F Moras, I Vuillemin, P Darribère, JM Labadan,
D Dulaurans, J Mouchet, JM Lamagat, JC Slawinski.

- Excusés: F Capdepuy, JP Thebault.

1- Bilan des compétitions :
L’équipe femmes avec Mmes Fraioli, Mange, Pipi, Davoust, Lainé, Tachon, Lousteau a
participé au Championnat d’Aquitaine à Mont de Marsan le 11 et 12 mars 2017 : .maintien
en 2ème division.
L’équipe homme avec Mrs T Fraioli, R Billat, T Berbille, P Sierra, J Mouchet,
F Capdepuy et V Helly a participée au Championnat d’Aquitaine de 2 éme division à
Lacanau le 18 et 19 mars 2017 : maintien en 2éme division.
La commission sportive a décidé de ne pas participer à la Compétition Mid-AM en promo
Nationale à Loudun du 18/06/17.Cette décision est motivée par le fait que les personnes
susceptibles de pouvoir y participer (handicap et âge) ont majoritairement décliné la
sélection du capitaine.
Médaille : la participation est en augmentation . C’est une bonne occasion pour les
joueuses et joueurs qui sont sélectionnés pour les inter-clubs, d’actualiser leur handicap
en participant aux médailles. Prochaine médaille le 26 avril 2017.
La Kaligunak est terminée, Moliets a fini 5 éme.
Coupe du Président, 08/04/2017, formule stableford,1er tour qualificatif pour le
championnat du club. Le 2éme tour qualificatif le 14/05/2017 lors de la compétition ORPI.
Meilleur score brut retenu. Droit d’inscription de 6€ pour les membres de l’AS et de 12€
pour les non membres. Une balle sera remise à chaque participante et participant, prévoir
une trentaine de lots. JM Lamagat et JC Slawinski assureront les départs. (Le règlement
officiel de cette compétition, peut être consulté sur le site de l’AS.)
Compétition Enfants de la Lune reportée au 15 avril 2017, scramble à 2, réinscription
nécessaire, les droits de jeux restent acquis.
2_Tenue des joueuses et joueurs:
INCA sélectionnera des modèles avec Virginie du pro-shop.
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3_Rencontre de JM Cazerolles avec Aline Marchand maire de Moliets le 13 mars 2017.
Demande de subvention et implication de la commune dans l’école de golf. L’AS souhaite
une meilleure intégration du golf dans la commune en organisant un Trophée de la ville
de Moliets, ouvert à tous et à toutes.

4_Ecole de golf.
JM Cazerolles s’est entretenu avec Théo Sheckler pour le motiver sur la fréquentation de
l’école par les élèves dont le nombre est insuffisant. Le TAP pourrait être propice au
recrutement.

5_ Prochaine réunion le mardi 02/05/2017 à 17h00,
nous recevrons David Astruc, ce sera l’occasion de formaliser avec le nouveau directeur
des liens permettant d’optimiser d’excellentes relations dans l’intérêt des membres de
l’AS.
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