
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE MOLIETS 

         COMPTE RENDU DE LA Vidéo-REUNION DU BUREAU RESTREINT 

                              7 décembre à 17h 

 

Étaient présents : Patrick Darribère,  Bernard Boudillon,  Bernard Mombereau,  

 

I  Clôture 2020 

 Animation et sportif 

o Médailles : on annule 2020 , pas de résultats, mais on garde le nombre de parties jouées par 

chacun des joueurs qui sera reporté en 2021pour la participation au repas de clôture 2021. 

o Champions du club : Patrick voit avec Fred pour désignation éventuelle des champions du 

club avec seulement le stroke play et remise trophée à l’AG ?. 

o Championnat des Landes : le comité des Landes déclare que la compétition ne donnera pas 

lieu à des champions  mais on peut faire des rencontres ; si on les fait on privilégiera les 

jeunes et les personnes ne jouant pas habituellement. 

 Financier  

o Bernard B prépare un tableau de résultat cohérent avec le budget (même si les conditions de 

l’année ont été très différentes avec le COVID) 

o On attend le versement du solde SOGEM pour les compétitions (2500€) Bernard B prévient 

Patrick si le solde n’est toujours pas arrivé. 

o Patrick D voit avec la SOGEM pour compléter la demande de subvention au département 

pour l’Ecole de golf. 
o Patrick voit aussi avec les Bastides d’Albret le pb de l’avoir de 193€ non récupéré lors de la 

venue des seniors. Bernard B lui adresse copie de  l’Avoir 
 

II AG 2020 

 Elections : l’ensemble du bureau est à élire. On va lancer un appel à candidature avec clôture des 

inscriptions 1 semaine avant l AG. Bernard M adresse un mail aux membres et bat le rappel pour 

le renouvellement des cotisations. 

 Budget : on part sur les mêmes bases qu’en 2020 en respectant les règles pour les 

dédommagements des joueurs équipe. Les capitaines seront les responsables de leur budget et 

devront respecter le budget imparti par la commission sportive.. 

 Date à fixer en fonction de l’évolution COVID (fin février au plus tard d’après les statuts)  

III Prochaine réunion 
 Nous referons une réunion pour fixer un peu mieux les choses et organiser une réunion complète du 

bureau après le 15/12 : vidéo réunion fixée le 21/12 à 17h 

 

  

 

 

 


