
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE MOLIETS 

         COMPTE RENDU DE LA 28 éme REUNION DU BUREAU 

                              Lundi 8 juin 2020 à 11h 

 

Étaient présents : Patrick Darribère, Inca Vuillemin, Bernard Boudillon, Frédéric Peydegaye,  Jean Pierre 

Thébault, Didier Dulaurans, Bernard Mombereau 

I Point Financier : Bernard B. 

 Mise en place d’une organisation comptable pour tracer et obtenir les tableaux de résultat 

URGENT : Patrick Darribère Prend RV avec l’agence de Soustons pour le transfert de signature et 

l’accés aux comptes pour le trésorier et lui même 

 Présentation des dernières écritures à valider sur le compte avec en particulier 

o  l’encaissement de la subvention SOGEM du 31/12 

o Fredéric voit de son côté avec Nativel et Maynou pour la restitution des équipements (sinon 

on encaisse leur caution) 

o Transmission au secrétaire des fiches pour 14 nouveaux inscrits 

II Compétition PROS Français 

 Organisée les 25 et 26 juin pour 60 joueurs  

o 1
er

 tour de  joueurs répartis sur Moliets et Hossegor 

o 2
ème

 tour à Seignosse 

 L’AS de Moliets porterait cette compétition et toucherait la subvention fédérale qu’elle redonnerait 

aux joueurs 

 Patrick Darribère voit avec Hossegor la possibilité d’intégrer les meilleurs amateurs des clubs 

organisateur 

 Les membres du comité seront sollicités pour assurer départs et commissaires (au moins au drive du 

2) 

 Possibilité de suivre mais pas d’attroupement de plus de 10 p. 

  

III Reprise des compétitions fédérales 

 Reprise avec les championnats Nelle Aquitaine des vétérans puis séniors dames et messieurs et 

ensuite championnat de France vétérans à Kimpferhauf. Pour les senior hommes, Fred voit avec les 

nouveaux s’ils peuvent participer aux championnats (congés à prévoir pour les plus jeunes) 

 Kaligunak : réunion prévue le 17/6 pour se mettre d’accord pour la suite : a priori organisation d’une 

finale en Septembre avant reprise saison 2020/ 2021 

 

IV Compétitions club et animation 

 Reprise le 27 juin par une compétition en Stableford : a voir les règles spécifiques avec le confinement 

(bunkers, piquets inamovibles, coupelles à remplacer ou mettre plus bas) 

 Pas de compétitions sponsorisées mais prix sous forme d’avoir au pro shop, le calendrier sera refait après 

le 22 juin 

 AS : reprise des médailles le 7 juillet 

o Fête de l’AS le 4 juillet : formule 4 balles meilleure balle (eviter le scramble pour la proximité et 

les risques de toucher les balles). Pour l animation on fera peut etre un buffet entre le 9 et le 10. 

o R&B pas de reprise tant que l’on ne peut faire le gouter à l’issue de la partie 

  



  

V Ecole de golf 
Elle a repris le Mercredi et le samedi mais en petit comité 

Pour promouvoir le golf, une participation à la journée des associations est à monter (voir date) 

Fin de la réunion à 13h30  

 

L’heure semblant convenir aux présents la Prochaine réunion est fixée le 29/6 à 11h (objectif préparer la 

journée AS). 

 

 

 

 


