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ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE MOLIETS 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 

BUREAU N°10 
 

Moliets le 15 février 2018 

Présents: JM  Cazerolles, Inca Vuillemin, P Darribère, JP Thebault, D Dulaurans, T Berbille, 

A Deloffre B Mombereau, JC Slawinski. 

Excusés : F Capdepuy, JM Labadan, JM Lamagat 

 

JM Cazerolles, souhaite la bienvenue aux nouveaux élus : T Berbille, A Deloffre et B 

Mombereau. Pour MR Raymonenq, son intégration, n’est pas possible, car il n’est ni membre 

de l’AS, ni abonné au golf. 

JM Cazerolles, rappelle les principes généraux qui régissent le fonctionnement des 

commissions 

Chaque Pilote de commission devra constituer son équipe et établir ses programmes qui 

seront ensuite débattus en bureau sur le plan financier et stratégique entre le pilote le 

président, le trésorier et le secrétaire.  

Il serait souhaitable de ne pas appartenir à plus de deux commissions. 

Cela veut dire que ses commissions se réuniront à leur propre volonté sous la direction du 

pilote seul. 

Les commissions pourront faire des fiches de missions qui leurs semblent indispensables : 

elles seront validées par le président, le secrétaire et le trésorier. 

Une fois les programmes validés, la commission pourra ainsi faire vivre ses engagements. 

Bien entendu cela ne veut pas dire que chacun fait ce qu’il veut quand il veut ! 

Il est important de rappeler que nous devons rester dans la philosophie de L’AS avec respect 

des attentes des membres de l’AS que nous sommes censés representer. 

Le président, le secrétaire et le trésorier ne devrait pas intervenir dans ces commissions afin 

de ne pas influencer ; leur rôle sera l’arbitrage. 
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-Election du trésorier T Berbille, candidat est élu à la majorité moins une abstention 

-Commission sportive, pas de changement, P Darribère, Inca Vuillemin, F Capdepuy 

-Ecole de golf, depuis l’arrivée de Vincent Astruc, tout est rentré dans l’ordre, les 

enfants sont très satisfaits de leur professeur qui assure une excellente prise en charge. 

-Commission animation, A Deloffre élu à l’unanimité est nommé  responsable, JM 

Labadan, continuera à s’occuper des Médailles et J. Michel Cazerolles et Michel Ducassou 

seront responsables de la Kaligunak. , JP Thebault s’occupe, avec le savoir faire qu’on lui 

connait, des rencontres séniors interclubs, Inca Vuillemin, D Dulaurans sont toujours dans  

commission animation. 

-Informatique, responsable: B Mombereau. 

 

-Convention avec le golf a été réécrite, et doit être rediscutée avec D Astruc. 

 

JP Thebault, demande une subvention de 5€ par joueur extérieur lors de certaines 

rencontres interclubs pour compenser la réciprocité à 25€ au lieu de 20€ (Bagnères et Tarbes 

Tumulus).Au préalable, le prix de ces réciprocités sera discuté avec D Astruc. 

-Réciprocités elles ont été publiées sur le site du golf  www.golfmoliets.com et sur le 

site de l’AS 

 

  

  

  

35€ le week end/férié TOUTE L'ANNEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.golfmoliets.com/
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Nombre d’adhérents à l’AS 156 à ce jour 

 

 

Prochaine réunion du bureau le 05 mars 2018 à 18h30,à Moliets 

 

 

 

 


