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             ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE MOLIETS 

 

 

COMPTE RENDU DE LA 14 éme 

REUNION DU BUREAU 

 

Moliets le 2 JUILLET 2018 

 

Présents : Jean Michel Cazerolles, Inca Vuillemin, Didier Dulaurans, Jean Marie 

Lamagat, Bernard Mombereau, Jean Pierre Thébault, Jean Claude Slawinski . 

Excusés : François Capdepuy, Thierry Berbille, Jean Marie Labadan, Alain Deloffre, 

Patrick Darribère. 

 

1_Sortie annuelle de l’AS 

La date du  12 octobre 2018 est confirmée à LACANAU 

Déplacement en bus, 2 h 30 de trajet 

Formule : SCAMBLE à 4 

Remise des prix : 1 bouteille par joueur 

Tarifs : membres AS                65 € 

            accompagnants AS      35 €  

            joueurs non AS            90€ 

            voiturette                      26€ (leur nombre est limité) 

Date limite de clôture des inscriptions : 20 septembre 2018, chèque à  déposer dans la 

boite à lettre de l’AS au chalet.  

Responsables : JP Thébault et JM Lamagat, animation dans le bus 

 

2_Coupe du PRESIDENT et FETE DE L’AS 

Samedi 22 septembre 2018 

Formule : 4 balles meilleure balle;shoot-gun,stablefort,fin de la compétition à 13h00 

Handicap limite ramené à 30 

Prix : 4 équipes récompensées et 4 équipes tirées au sort. 



 

  2 

Inscription avec le repas avec apéro,pour les membres AS   35€ 

                                                 non AS                                  40€ 

                                                 repas avec apéro                    30€ 

 

3_ Question de fond 

Pour JM Lamagat, la cohabitation entre le golf et les membres de l’AS est difficile, en  

juin, il y a eu beaucoup de compétitions fédérales qui ont diminué le temps de jeux des 

abonnés. Lors du trophée senior, le prix des inscriptions pour les joueurs extérieurs était de 

80€, les abonnés ont payés 50€ pour l’inscription, ce qui veut dire que les joueurs extérieurs 

ont payés 20€ pour 3 green-fees. 

JM Cazerolles nous informe qu’il ne représentera pas comme président.  

T Berbille trésorier manque de disponibilité pour un poste qui demande beaucoup 

d’investissement. 

La subvention de 4500 € qui devait être versée trimestriellement par le golf est toujours 

en attente ce qui met en péril tous les projets de l’AS. Une lettre sera adressé a D  Astruc pour 

lui demander de respecter ses engagements de la convention entre la SOGEM et l’AS et de 

lui faire part des conséquences (en particulier sur les équipes).                                                                                                                                                      

La séance est levée, prochaine réunion en septembre 2018 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

             

 


