
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE MOLIETS 

         COMPTE RENDU DE LA 31 éme REUNION DU BUREAU 

                              Mercredi 7 octobre à 18h30 

 

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

Dulaurans, Bernard Mombereau, Jean-Marie Labadan, Frédéric Pedegaye, Jean-Pierre Thébaut 

I Point Financier : Bernard Boudillon 

 Compétition des PRO (suite et pas encore fin): 

o On en voit le bout, il ne  nous manque plus que 500 € de la société IDEX Energie pour 

boucler le budget 

o Bernard B voit avec Mr Rondelet (Directeur de Seignosse) pour clore cette affaire. 

o Bravo au trésorier pour son opiniâtreté 

 Bilan des dépenses sportives  

o L’engagé budgétaire pour le défraiement des équipes était de 11168€ (prévision révisée après 

le confinement) et la dépense réelle est de 12593€. L’écart provenant de du nombre de jours 

avec un jour de plus pris par les vétérans à Kempferhoff (transport et reconnaissance) et les 

senior dames (qui sont allées en finale, ce qu’elles n’osaient espérer). 

o Patrick D voit le Directeur pour adapter la subvention perçue au réel dépensé. 
 

II point  sportif : Frédéric P, Didier D, Inca V, Patrick D 

 Vétérans : maintien en 1
ère

 div Aquitaine et 1
ère

 div Nationale . un beau résultat encore cette 

année, avec ce maintien dans l’élite nationale acquise malgré un  mauvais classement après les 

qualifications en stroke play (20
ème

) qui nous a fait rencontrer l’équipe classée 12éme … que 

nous avons battu en match play. L’équipe a encore montré sa qualité en match play 

 Senior Dames : La aussi un super résultat de l’équipe cette année avec une montée en 1
ère

 div 

régionale sur le golf de Royan et surtout la superbe montée en 2
ème

 division nationale ou , pour 

nos Dames également, la qualité de match player des joueuses a permis de créer la surprise contre 

des joueuses meilleures sur le papier,  

 Senior Messieurs : l’équipe se maintient en 2éme div régionale en se classant 7
ème

 mais ne réussit 

pas la montée en championnat de France au golf de Périgueux en se classant 3
ème

 sur 19. Une 

seule équipe montait cette année . On espère l’an prochain réussir la montée avec quelques 

renforts attendus. 

 Championnat des Landes : Le premier tour se déroule le 25/10 à Seignosse. L’effectif est OK 

pour les 3 séries mais il est rappelé que ceux qui n’ont pas fait de compet pour mettre à jour leur 

index ne sont pas prioritaires pour jouer en équipe. Le résultat de ce match est capital car il 

désignera a priori le champion des Landes de  cette saison à venir,  

 Championnat du club : on attend pour savoir si la compet » ruban rose » du 24/10 est annulée 

pour prendre cette date pour les qualifications  

 UBALD BOCQUET : ce championnat interclub Dames  d’hiver entre des clubs Landais, 

Béarnais  et basques part en vrille suite à la décision de la responsable de dégrader sur tapis vert 

Seignosse en 3
ème

 division pour préserver une équipe de son club. Par solidarité contre ce dictat 

les équipes landaises se retirent de cette compétition et organiseront des rencontres entr’elles 



 Chassagny : Là aussi un décision arbitraire nous limite à une seule équipe qui  jouera  en 2
ère

 div  

(alors que notre équipe 2 était montée en 1
ère

 div) 

 

III Compétitions club et animation 

 Médaille : cette année on ne peut organiser la finale (repas de + de 30p  interdit ) on fera une 

autre médaille à la place et les prix seront décernés, sans remise, aux vainqueurs  

 Kaligunak (Jean-Michel) :  

o Pour respecter le règlement de la Kaligunak (16 participants par équipe), le Club de 

Moliets ne pourra organiser les rencontres au moins jusqu’à la fin de l’année 

 INTERCLUBS(Jean-Pierre) : Jean Pierre a annoncé qu’il arrête de s’occuper des 

interclubs. IL l’annonce à ses participants pour demander un remplaçant, sinon cette 

animation s’arrêtera à Moliets 

IV Divers 

 Réunion prévue le lundi 12/10 à 16h avec le comité départemental pour l’organisation des 

compétitions jeunes. INCA annonce son indisponibilité et demande un interlocuteur pour Moliets. Patrick D 

voit et essaye de se libérer. 

Point fichier adhérent :  en 2021 on mettra en place un fichier adhérent, Bernard B est prêt pour que l’on 

dispose de cet outil pour corriger l’extranet qui inscrit à l’AS tous les adhérents du golf. Il faudra prévenir et 

avoir l’accord des membres pour la création du fichier. 

Promotion adhésion AS : il faudrait un calicot rappelant les intérêts de l’adhésion à l’AS que l’on afficherait 

au secrétariat lors du renouvellement des cotisations. Patrick voit avec David Astruc pour autorisation et 

Fred voit avec Damien Humblot pour réalisation ? 

 

Clôture de la réunion à 21h10 

  

 

 

 


