Réunion du bureau le 02/05/2017

Compte rendu de la 4 eme réunion du bureau
Présents : JM Cazerolles ,F Moras, P Darribére ,I Vuillemain, JM labadans, JM Lamagat, J Mouchet,
D Dulaurans, JC Slawinski.
Excusés: JP Thebault, F Capdepuy.
Invité : David Astruc.
1_Coupe du Président: la conjonction du temps, du nombre de participants, de la qualité des lots et du
buffet a permis à cette manifestation d’être très réussie. Si l’on veut maintenir cette qualité de prestation,
nous pourrions être emmenés à envisager une augmentation des droits d’inscription.

2_Enfants de la Lune, le temps exécrable a fait remettre la compétition et rendu l’organisation plus
compliquée. Grace au dévouement des organisateurs, tout s’est parfaitement déroulé. On remercie Florent
qui a mis à disposition les locaux du restaurant. Il a été reversé tous les droits d’inscription perçus par l’AS
aux Enfants de la Lune.
3_MAYADE, fête des associations de Moliets, le 06/05/2017.Comme chaque année, l'AS est présente
et le stand est animé par JM Lamagat et Theo Seckler.
4_fête de l’AS, le 01 juillet 2017, départ en Shot Gun, formule Greensome, repas au club house à l’issu
de la partie.
5_Compétition Pitch and Putt, le 20 mai 2017, finale le 04 juin 2017 à Hagetmau.
6_Coupe des ménages, à reprogrammer sur 4 rencontres dans l’année.
7_Intervention de D Astruc. David a été recruté par la SOGEM et le département pour la gestion du
Golf, du Tennis et de la Salle de Séminaire. Pour le département, le golf doit être un pôle d’attraction
touristique et redevenir une vitrine pour XL LANDES. Cela passe par l’amélioration de la qualité dans tous les
domaines: terrain, équipement. Sportifs, practices, équipe de compétition de niveau national, événements
golfiques de haut niveau. Une AS structurée et dynamique, capable de convivialité et d’esprit de club sera
indispensable dans la réussite de ce projet.
8_ Le Mot du Président sera publié sur le site de l’AS tous les trois mois.
9_ Prochaine réunion le 13 juin 2017 à 17h00.

