
                   ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE MOLIETS 

COMPTE RENDU DE LA 13 éme 
REUNION DU BUREAU 

Moliets le 28 mai 2018 

Présents : Jean Michel Cazerolles, Inca Vuillemain, Alain Deloffre, Didier Dulaurans, 

Jean Marie Lamagat, Bernard Mombereau, Patrick Darribère, Jean Claude Slawinski . 

Excusés : François Capdepuy, Thierry Berbille, Jean Marie Labadan 

1_ Résutats des rencontres 

    1.1 Dames :  
- à AUBAZINE, match de promotion pour participer au championnat 

de France, Moliets est 4éme, bonne prestation de Vanessa Fraioli. 

- à Perigueux, Mid-am 1ère division Nouvelle Aquitaine : Moliets 

termine 2éme des qualifs et est battue en ½ finale 

-le déplacement pour la qualification championnat de France mid –am  

est annulé dans la mesure où il n’est pas possible de constituer une 

équipe compétitive. 

 1.2 Messieurs :  
- à Mignaloux : l’équipe de Moliets se qualifie pour participer au 

championnat de France 4éme division 

-à Angoulême, promotion nationale Mid-Am Moliets est 4éme sur 19 , 

mais seuls les 2 premiers sont qualifiés (dont Angoulême bien sûr), 

-à venir ce WE, match de promotion mid-am pour monter en 2éme 

division Nouvelle Aquitaine. 
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2_Entretien entre D Astruc, JM Cazerolles, Alain Deloffre et P 
Darribére. 

Pour D Astruc, l’AS n’est pas prioritaire, il privilégie les équipes qui jouent en 

compétitions régionales ou nationales  

Pour Alain Deloffre, dans la mesure où au moins 100 personnes ne sont pas 

concernées par les activités actuelles de l’AS, qu’il n’est pas possible de créer une vraie 

ambiance de club par manque de locaux, du fait de la prestation insuffisante et 

coûteuse du bar restaurant, de l’absence de maitrise du calendrier des compétitions 

organisées par l’AS .4/5 ème du budget de l’ AS,est utilisé par environ 30 membres,

1/5 par les autres.Sur les 20000 € de la subvention versé par le golf,19500 € servent à 

financer les équipes qui jouent les compétitions fédérales. Il préfère démissionner. JM 

Lamagat se propose de le remplacer, ce qui est accepté par l’ensemble du bureau. 

3_ Manifestations organisées par l’AS 
Fête de l’AS, reportée le 22 septembre  

Sortie annuelle de l’AS, le 12 octobre 2018, soit à Lacanau, soit à Eauze.  

4 Questions diverses 
JM Lamagat, s’est occupé des ténues : réponse du pro-shop en attente sur les 

prix. 

A l’école de golf, JM Lamagat est mis à l’écart par Vincent Astruc. Il a demandé 

un RDV avec D Astruc. Du fait de cette position qui l’exclut totalement des actions, 

JML démissionnera fin juin de sa fonction de délégué à l’école de golf. 

Il a été noté que l’on ne connaît, toujours pas le nombre d’inscrits à l’AS. Thierry 

Berbille doit IMPERATIVEMENT faire la mise à jour exhaustive de la liste des 

membres de l’AS (action en cours). Par ailleurs, la mairie est en attente de notre 

demande de subvention, JM Cazerolles demande également à Thierry Berbille de 

faire cette action. 

Prochaine réunion du bureau le 02 juillet 2018 à Moliets, à 18h30 

	 	 $2


