Compte-rendu de la Réunion du 22 mars 2016
Présents : Josiane MUNZINGER, Jean-Claude BERTRAND, Pierre CLAVERIE, Michel DUCASSOU,
Frédéric MORAS, Marc ROY, Jean-Pierre LALAGÜE
Absents: Pierre CLAVERIE, Didier DULAURANS et Jean-Pierre THEBAULT, excusés.
Secrétaire : Michel DUCASSOU.

1. Invitation de Jean-Michel CAZEROLLES
Lors de l’AG du 6 février nous avions procédé à l’élection d’un nouveau membre du bureau. Didier
DULAURANS a été élu. Jean-Michel CAZEROLLES s’était présenté. A la fin de la présente année
un nouveau comité de direction sera élu. Les candidats ne seront peut-être pas légion. Aussi nous
avons souhaité inviter Jean-Michel à notre réunion du bureau et nous lui avons proposé d’être membre
coopté afin qu’il puisse connaître le fonctionnement de l’AS. Après un tour de table sa cooptation est
validée. Il assistera désormais à nos réunions et essaiera d’apporter au mieux sa contribution à la bonne marche de l’AS.

2. Erratum
Dans notre dernier compte rendu, une phrase concernant Mansour CHEHABI pouvait être mal interprétée et pouvait laisser penser qu’il était exclus de l’AS. En voici une nouvelle rédaction :
« Comme il considère que le B&W sort du cadre de l’AS, coopté au sein du bureau comme responsable de la B&W, il se sort de ce fait du bureau de l’AS. Il n’est donc plus membre coopté. »

3. Les Compétitions
Les 12 et 13 mars au golf de Mt de Marsan, en Championnat d’Aquitaine Dames de 2ème division,
les dames assurent le maintien.
Les 12 et 13 mars en Championnat d’Aquitaine Messieurs, Moliets termine à la cinquième place et
assure le maintien pour l’année prochaine.
En Championnat d’Aquitaine Equipe 2 messieurs les 19 et 20 mars au golf de la Nivelle Moliets
termine 11ème sur 14 équipes. Nos deux jeunes, Antoine GARRELOU-TESSIER et Paul BONAIN ont
joué les deux jours et se sont bien comportés.
La KALIGUNAK est conservée par Moliets après une dernière et large victoire remportée sur l’équipe de Bassussary.
90 joueurs ont participé à la traditionnelle compétition des « Enfants de la lune ». L’AS a recueilli
une somme de 2 200 € des compétiteurs à laquelle elle ajoute 200 €. Donc, 2 400 € sont versés à cette
association.

4. La coupe de la Présidente
Elle se déroulera le dimanche 3 avril et servira de qualification pour le Championnat du Club.
Trois séries hommes et deux séries femmes sont prévues.
Les 8 premiers de chaque série seront qualifiés pour la suite du Championnat dont le règlement sera
affiché et mis sur le site de l’AS. Les Champions se verront récompensés lors de la fête de l’AS.
En ce qui concerne la Coupe de la Présidente, de très nombreux lots sont prévus.
Le montant de l’engagement est fixé à 5 € pour les membres de l’AS et 10 € pour les autres.

Prochaine réunion le mercredi 20 avril 2016 à 17h

