
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE MOLIETS 

         COMPTE RENDU DE LA 33 éme REUNION DU BUREAU 

                              Vendredi 26 mars 2021 9h 

 

Étaient présents : Patrick Darribère, Inca Vuillemin,   Didier Dulaurans, Bernard Mombereau, Frédéric 

Ravert 

I Plaquette (Kakemono) pour présentation AS 
Frédéric Ravert présente la maquette proposée par Damien Humblot avec réalisation du LOGO (le logo 

actuel, ne peut être présenté à d’autres pour plaquette car trop mauvaise définition) 

Quelques points du discours sont à revoir pour simplification. La balle serait préférée en blanc (plus 

claire). Frédéric revoit Damien pour modifications. 

Le nouveau logo sera envoyé par Patrick à BernardM. 

II Lancement compétitions amicales 

 Patrick a vu Christophe GES pour initier un programme de compétitions RINGER du printemps 

4 dates : 16 avril,2 Mai, 13 Mai, 29 mai, compétitions en stableford et on garde le meilleur score 

par trou (Ringer). On prévoit un accueil avec café et viennoiserie et possibilité de prendre un pot 

à 4 à l’arrivée (en respectant les règles sanitaires). 

Bernard M adresse un mail aux abonnés 

 

III Lancement Animation 

 Démarrage compétitions 

Voir Christophe pour mettre en place un planning de compétitions à partir de juin, même si la 

remise des prix ne pourra être faite comme d’habitude.  

On va commencer à réfléchir à la date de la fête de l’AS ( début juillet ou septembre ?) 

 Animations seniors 
o En l’absence de rencontre Didier propose une rencontre match play pour tous les 

postulants aux rencontres seniors. 

IV Trophée senior 

 Pour info, le trophée senior de Moliets doit se tenir les 24 et 25 juin 

V Commission terrain  
-Frédéric Ravert  initialise la 1

ère
 réunion avec Patrick Darribère ce jour à la suite de notre réunion. Les membres 

seront Martine Tachon, France Mange, Jean-Luc Baisle, Philippe Clément, Jean Pierre Thébault.  Beaucoup d’attentes 

des membres, on fait cela pour faire remonter l inquiétude et le ressenti des gens sur l’état du terrain et nous devrons 

veiller à ce que cela se traduise dans des actes par la SOGEM, même si nous n’avons pas à nous nous immiscer dans 

la gestion proprement dite. A suivre  

V Compétitions fédérales  
Elles sont toutes reportées en octobre pour les Dames et Messieurs pour l’instant. (mais il n’y a que 4 semaines !!) 



VI Prochaine réunion 
 Non fixée 

 

Clôture de la réunion à 10h 

 

Le secrétaire      Le Président 

Bernard Mombereau     Patrick Darribère 

  

 

 

 


