
ASSICIATION SPORTIVE DU GOLF DE MOLIETS 

Compte rendu de la 15 éme réunion 
du bureau 

                                                                                                                                              
                       Moliets le jeudi 15 novembre 2018 

_ Présents:JM Cazerolles,Inca Vuillemin,JP Thebault,B Mombereau,P Daribère,JM 
labadans,JC Slawinski. 

_ Excusés: JM Lamagat,D Dulaurans,T Berbille,F Capdepuy. 

   En préambule à cette réunion, le président et l’ensemble du bureau font une mise au point 
concernant une pétition qui a circulé,faisant état des mécontentements de certains abonnés 
du golf, en y associant des membres du bureau. 

Le Président et le bureau souhaitent tirer les choses au clair :                                                                              
ILS NE S’ASSOCIENT EN AUCUN CAS A CETTE PETITION. 

En effet, nous considérons que la gestion de la SOGEM et la gestion de l’AS sont deux choses 
différentes.                                                                                                                                            
L’AS ne doit pas interférer dans la stratégie de la SOGEM.                                      
L’AS,félicite le golf  et le directeur pour l’amélioration des conditions de jeux, de la qualité du 
terrain et du coût des abonnements qui reste stable pour 2019  

_ 1 Compte rendu des compétitions par P Daribère,les résultats sont satisfaisants, tant sur le 
plan collectif  qu’ individuel, pour les femmes et les hommes. 

Le détail des résultat est publié sur le site. 

_ 2 budget il est urgent que le trésorier T Berbille nous tienne informé des comptes de 
l’association. 

_3 Evolution de l’AS 

       Au niveau du bureau JM Lamagat et A Deloffre sont démissionnaires 
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                                          JP Thébault et D Dulaurans seront sortants lors de la prochaine 
AGO,Ils se représenterons.JP Thebault,cherche un adjoint pour le seconder dans les 
compétitions inter-club. 

                                          Reine Dulaurans et Frédéric Pédegaye souhaite faire parti du 
bureau, ils sont cooptés. 

                                          Inca Vuillemin,assurera pour l’Ecole de Golf, la liaison entre la 
FFG et le golf  ,en remplacement de JM Lamagat. 

                                          JM Cazerolles confirme qu’il ne se représentera pas comme 
Président, 

                                         JC Slawinski,ne renouvélera pas sa candidature de secrétaire. 

    

_4 Etablir un calendrier des compétitions avec Christophe Geze. 

     Il serait souhaitable qu’un MAILING à tous les adhérents soit fait pour annoncer les 
événements golfiques du golf  de Moliets. 

    Suite à quelque difficultés avec le pro-shop du golf,JM Cazerolles a commandé les tenues 
pour les joueurs qui font les inter-clubs,chez GOLF + . 

Prochaine réunion du bureau le 17/12/2018 . 
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