ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE MOLIETS
COMPTE RENDU DE LA 32 éme REUNION DU BUREAU
Vendredi 11février 2021 à 14h

Étaient présents : Patrick Darribère, Inca Vuillemin, Bernard Boudillon, Didier Dulaurans, Bernard
Mombereau, Jean-Marie Labadan, Frédéric Pedegaye, Frédéric Ravert

I Résultats votes AG du 6/2/2021
Pour rappel le QUORUM pour notre AG est fixé à 15% des membres soit 28 en 2020
Le vote s'est passé en 2 temps :
- Un vote par mail concernant les rapports présentés par le précédent bureau
Participants au vote 42,
Rapport moral :
POUR 42, approuvé à l'unanimité
Rapport financier : POUR 42, approuvé à l'unanimité
Budget 2021 :
POUR 41,
ABSTENTION 1 Mr Marcel Cabannes
Le Budget est approuvé
Ce vote a fait l'objet de 3 remarques auquel le nouveau bureau répondra
- Un vote en présentiel le 6/2/21 pour l'élection des membres du bureau :
Votants 54 dont 15 pouvoirs
Dépouillement fait par Mr Boudillon et Mme Vuillemin
Tous les postulants sont élus ou réélus à l'unanimité des votants

II Choix des attributions au sein du bureau










Président : Patrick Darribère est reconduit à l’unanimité
Trésorier : Bernard Boudillon est reconduit à l’unanimité
Secrétaire :Bernard Mombereau est reconduit à l’unanimité.
Commission Sportive : Frédéric Pédegaye
Ecole de Golf : Inca Vuillemin
Commission Animation : Jean-Marie Labadan
Interclubs : Didier Dulaurans
Kaligunak : Bernard Boudillon
Web master : Bernard Mombereau sera assisté par Frédéric Ravert qui reprendra le relai

III Lancement Animation


Démarrage compétitions
En collaboration avec la Sogem, nous organiserons (si les règles COVID le permettent) une
compétition match play vers fin Mars sous forme de match play en mélangeant les joueurs



Animations seniors
o En l’absence de rencontre Didier propose des rencontres match play pour tous les
postulants aux rencontres seniors

IV Réponses aux remarques
Dans notreAG nous avions ouvert aux commentaires le vote pour les rapports présentés.
Nous avons eu 3 remarques auquel nous répondrons
Mr Marcel Cabannes sur l’école de Golf : Inca répond en donnant les actions de pilotage que nous gardons
sur l’aspect sportif et les actions avec le comité des Landes
Myriam Cassagne : sur les avantages à donner aux joueurs d’équipe, Patrick répond
Jean Luc Baisle : sur les suites des rencontres avec les membres avec la SOGEM, Patrick répond

V Divers
-Frédéric Ravert voit avec Damien Humblot la création d’un caliquot pour la promotion de l’AS auprès des membres
de Moliets (Les autres membres l’aideront dans cette action pour le contenu)
-Messagerie : nous devons nous protéger, car il y a des problèmes et certains membres du bureau n’ont pas assez dz
protection, pour l’instant seuls le Président, le Trésorier et le secrétaire y auront accès. En cas de besoin de
communication au nom de l’AS on passera par le secrétaire.
-Extranet : Bernard Boudillon met à jour le nom du trésorier ainsi que le code de membre d’une AS pour les seuls
membres qui ont acquité leur cotisation

VI Prochaine réunion
Vendredi 26/2/21 à 10h

Clôture de la réunion à 15h
Le secrétaire
Bernard Mombereau

Le Président
Patrick Darribère

