
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE MOLIETS 

         COMPTE RENDU DE LA 29 éme REUNION DU BUREAU 

                              Lundi 29 juin 2020 à 11h 

 

Étaient présents : Patrick Darribère, Inca Vuillemin, Bernard Boudillon,  Jean Michel Cazerolles, Jean Pierre 

Thébault, Didier Dulaurans, Bernard Mombereau 

I Point sur actions du precedent CR 
Patrick Darribère : Prise de  RV avec l’agence de Soustons pour le transfert de signature et l’accés 

aux comptes pour le trésorier et lui-même. Le RV a été pris, il reste à signer tous les documents pour 

acter les signatures.  

II Actions en cours 

o Compétition de reprise Samedi dernier : Patrick voit Christophe pour remettre les 3 prix bruts 

et nets (proposition  de 1 prix par série pour les hommes et 1 prix dames ce qui est conforme 

à la répartition des compétiteurs) 

o Changement des règles FFgolf : remise des rateaux et retour des drapeaux  et piquets 

amovibles, mais gel obligatoire pour tous les compétiteurs. 

o Calendrier des compétitions : on remet l’ancien calendrier. Les remises des prix peuvent être 

faites avec respect des distanciations (à Hossegor remise assise obligatoire sur la terrasse), 

l’AS démarre par la médaille le 8 juillet 

o Fête AS : on renvoie une relance pour la date limite, Patrick voit pour les vins et achètera 

quelques bouteilles pour la remise des prix et ajoutera quelques cadeaux « golfiques » du type 

balles. Pour les cartes, Christophe propose de les préparer et les saisir. 

o Subvention Mairie : Patrick voit Mme la Maire pour lui remettre le dossier de demande (idem 

demande au département) 

o Demande dotation SOGEM : IL faut que Frédéric refasse le budget prévisionnel compétition 

pour aller voir la SOGEM 

o Arrivée de 2 jeunes de Mimizan : Patrick voit les parents pour essayer de mettre en place un 

protocole sur plusieurs années. On peut les inscrire aux compétitions jeune. 

III Point Financier 

 Avec l’arrivée des chéquiers Bernard B. va pouvoir payer les factures . 

 En attente de la dotation FFG pour émettre les chèques aux joueurs de la compétition PRO, IL faut 

que ce soit une opération blanche pour nous. 

 PS pour cette compétition, nous n’avons pas apprécié l’accaparement par Seignosse et surtout son 

Directeur de cet évènement  

 

IV Compétitions club et animation 

 Kaligunak (Jean-Michel) : Bernard M fait une dernière relance pour inscription à la Kaligunak pour 

2020/2021 

La finale se passe à Sormala et Rio Alta avec déplacement en bus.pour la saison prochaine, on risque 

avoir un vrai pb de tarifs 

 INTERCLUBS(Jean-Pierre) : reprise avec Eugénie, Salies puis Tarbes mais les tarifs demandés 

pour les rencontres à Molietsest non admissible pour les autres clubs. A notre décharge, on ne peut 

demander le même prix pour un parcours sur notre 18 tous et le 9 trous d’Eugénie et il ne faut pas que le 



tarif exagéré demandé par ces autres clubs servent une cagnotte qui leur permette de venir chez nous. La 

aussi, le pb tarifaire va pauser de gros problèmes pour la poursuite 

 

 AS : reprise des médailles le 8 juillet, calendrier à nouveau arrêté par Christophe 

  

 

  

 

Prochaine réunion à fixer en Septembre en tenant compte du calendrier de toutes les compétitions (fédérales 

et amicales) 

 

 

 

 


