Compte-rendu de la Réunion du 15 avril 2016
Présents : Josiane MUNZINGER, Jean-Claude BERTRAND, Pierre CLAVERIE, Michel DUCASSOU,
Frédéric MORAS, Jean-Pierre THEBAULT,, Jean-Pierre LALAGÜE, Jean-Michel CAZEROLLES.
Absents: Didier DULAURANS et Marc ROY, excusés.
Secrétaire : Michel DUCASSOU.

1. La coupe de la Présidente
94 joueurs ont participé à cette compétition le dimanche 3 avril.
Nous pouvons dire que cela a été un succès. Nous avions prévu de nombreux lots et le budget prévu a
été tenu.
Cette compétition servait également de qualification pour le Championnat du club.
Jean-Claude Bertrand a réalisé les tableaux pour les trois séries hommes et les deux séries femmes. Il
sont affichés au Club House.
Les rencontres devront être terminées avant la fête de l’AS, le 3 juillet où les vainqueurs de chaque
série seront récompensés.

2. Les Equipes en compétition
Les 16 et 17 avril, Compétition Interrégionale MidAmateur à Bassussary.
Les 21 et 22 mai, Compétition Promotion MidAmateur à Périgueux.
Afin de finaliser une stratégie pour établir la composition des équipes, Jean-Claude BERTRAND va
organiser une réunion des Capitaines d’équipe avec François CAPDEPUY, Patrick DARRIBERE et
Didier DULAURANS

3. L’école de golf
Nous avons des jeunes très motivés et la plupart d’entre eux a bien progressé.
De très bons résultats ont été obtenus au premier tour du challenge DESCOUBES.

4. Le trophée Séniors
Nous devons nous inquiéter dès à présent de l’organisation du Trophée Séniors dont l’Association
Sportive a la charge chaque année. Aussi nous rencontrerons Dominique BRETON.

5. La Kaligunak
Elle s’est terminée pour cette saison le 6 avril au golf d’Arcangues par une journée dites « des trophées ». La coupe que nous avons gagnée nous a été remise à cette occasion.
Comme les années passées nous envisageons d’organiser à Moliets une journée où se retrouveront
tous les joueurs ayant participé à la saison 2015-2016.
Au cours d’une prochaine réunion de bureau, nous déterminerons les modalités de participation à la
prochaine saison 2016-2017.

6. La sortie annuelle
Jean-Pierre LALAGÜE, le grand organisateur de ces sorties traditionnelles nous fait part des pistes
ouvertes. Il souhaiterait cette année nous conduire au golf du Médoc dans la mesure où cela serait réalisable du point de vue financier.

Prochaine réunion le jeudi 12 mai 2016 à 17h

