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ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE MOLIETS 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU BUREAU N°21 
Moliets le lundi 27 Mai 2019 

Présents : JM Cazerolles, I Vuillemain, P Darribère, B Mombereau, JM Labadans, JP 

Thebault, D Dulauran, F Pèdegaye, JC Slawinski. 

Excusés : T Berbille. 

 

1 _ Mise en place du nouveau site internet de l’AS : 

                                      il fonctionne, 

                                      il marche mieux, 

                                      à perfectionner, 

                                      abonnement de 75 € pour 3 ans, 

                                      merci à P Darribère d’avoir mis à disposition une informaticienne 

pour la réalisation de ce site. 

 

2_ Site Face Book de l’AS. Il sera envoyé un message sur Face Book , pour devenir AMI 

avec AS GOLF DE MOLIETS. 

 

3_ Compétition : pour les filles et les garçons, les résultats ont été publiés sur le site de l’AS. 

  Compte tenu des défections de certains compétiteurs, la commission sportive fera signer aux 

joueurs une charte qui les engagera à participer aux compétitions. 

Les résultats médiocres de cette saison doit servir de leçon pour l’année prochaine . 

 

4_ Budget prévisionnel pour les animations. l’AS dispose de 8000 € qui seront utilisés de la 

façon suivante / 

             -  fête de l’AS, 2000 €, 

             -  Sortie club, 3000 €, 

             -  Reste 3000 € qui seront utilisés pour mieux doter 4 ou 5 compétitions de niveau 1  , 

organisés par le golf d’ici la fin de l’année. 

 

5_ journée de l’AS : 
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le samedi 29 juin 2019, toute la journée, venir habillé avec les couleurs du club, bleu et blanc,  

    -  début 9h00, par un petit déjeuner au restaurant du club house, 

    -  matinée  animée par des ateliers golfiques, 

    -  midi, repas au club house 

    -  départ en shot gun, 14h40 sur le parcours Forêt ou Océan et sur les 9 trous de l’Airial, 

    -  formule SCAMBLE, des boissons seront distribuées sur le parcours. 

    -  A l’issu de la partie, remise des prix par tirage au sort, tous les joueurs seront 

récompensés et un petit cadeau sera donné au départ. Puis cocktail et musique. 

     

                     Participation de  35 €. 

 

Lors de la prochaine réunion du bureau, prévoir en priorité l’organisation de la sortie de l’AS 

. 

  

          

 


