
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE MOLIETS 

         COMPTE RENDU DE LA 30 éme REUNION DU BUREAU 

                              Lundi 24 Aout  à 17h30 

 

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

Mombereau, Jean-Marie Labadan, Frédéric Pedegaye 

I Point sur actions du precedent CR 
Fête AS :  a été un succès malgré les conditions COVID qui ont empêché (ou inquièté)quelques 

membres de participer  . Le repas grillade servi à la place et le vin offert par l’AS étaient parfaits . 

II Point Financier 

 Compétition des PRO : 

o Elle a donné lieu a beaucoup de travail pour le trésorier Bernard B. (factures justificatives 

pour les sociétés représentant les joueurs, virement des règlements individuels, récupération 

parfois compliquée des subventions et dotations des sponsors…). Il reste à récupérer la 

subvention journal du golf (qui passe par un circuit internet compliqué) et la Mairie 

Hossegor. 

o Malgré toutes les dotations actuelles, il nous reste à payer un solde de facture télé que nous 

réglerons lorsque nous aurons un complément de subvention départemental (demande en 

cours par mrs Raillard et GES) 

o Le désistement de Mr PAVON (qui lège sa dotation à l’association, cela va permettre de 

payer les cotisations des 2 jeunes recrues pour l’équipe 1
ère

. 

 Pour Fredéric : voir Benjamin et Mikael (2 jeunes de l’équipe 1) pour le rendu des maillots équipe ou 

paiement) 

 Subventions :  Mairie, Patrick D a remercié Mme la Maire, pour la subvention SOGEM 2020 Patrick 

et Frédéric Voient le Directeur pour ajuster aux dépenses réelles prévues. L’AS a un compte courant 

a 1000€ environ et une réserve sur Livret qui permettent de tenir une année sans subvention SOGEM 

(dépenses équipes) . Mais cette éventualité est à envisager à court terme en cas de changement de 

gérant. 

III Compétitions fédérales et sportif 

 Reprise des compétitions mais avec un protocole COVID : pas de Cadet et pas d accompagnant 

donnant des conseils. Attention règles pouvant entrainer pénalité si non respect (disqualification 

si pas de gel au départ, points en cas de prise du râteau sans gel. Etc…).  

 Pour les déplacements, les vétérans prendront le bus + 2 voitures. Ceci est à inclure pour le calcul 

de la subvention SOGEM qui est censée couvrir forfaitairement nos frais 

 Championnat des Landes : le calendrier est sorti, mais il n’y a pas de réservation dans les 

clubs !!! Pour les équipes on priorise les jeunes (spécialement lorsque l’on rencontrera les 

concurrents directs pour le titre 

 Chassagny le calendrier est sorti, mais on ne sait toujours pas si Moliets joue en 1
ère

 div   

 Entrainements : à part les vétérans peu de satisfaction sur l’entrainement de Vincent.  Patrick le 

voit pour l’entrainement élite pour les jeunes 

 Voir un article sur le site et facebook sur les 2 nouveaux jeunes : Perrine Labrousse et Lucas 

Raout qui sont des recrues prometteuses   



 

IV Compétitions club et animation 

 Kaligunak (Jean-Michel) : La finale prévue en Espagne le 2/9 a été annulée. 

o A la réunion des capitaines il a été décidé que pour la fin 2020, il n’y aurait pas de rencontres 

entre pays.Une nouvelle réunion est prévue fin décembre pour voir la suite en 2021. 

o Pb des tarifs : la régle actuelle des réceptions est de régler 45€ or le passage demandé du green-

fee à 30€ ne permet plus de garder ce tarif (repas à 20€). Pour cette année, le comité 

subventionnera la Kaligunak avec un budget à 606€ (au lieu de 500€ ) pour combler l’écart. 

o Le problème sera à réexaminer pour le prochain budget, mais pour le comité, certains frais 

peuvent être individuels (café) ou pris en charge par les compétiteurs (complément partiel des 

green fees), sachant que l’on gardera le casse croute du 9. Jean Michel prévient les postulants 

pour 2020 qu’il y a un risque de supplément de 5€ à payer par les participants lorsque nous 

serons à domicile. 

 INTERCLUBS(Jean-Pierre) : Jean Pierre a annoncé au secrétaire que la rencontre à Lourdes 

était annulée !!! 

 

  

POST REUNION 

Patrick Darribére a vu Christophe GES qui propose la date de Samedi 19 septembre pour la fête de l’AS 

bis… mail suit 

  

 

Prochaine réunion à fixer pour préparer cette fête mais quelques vétérans seront grandement absent dans 

cette pèriode 

 

 

 

 


