
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE MOLIETS 

         COMPTE RENDU DE LA 34 éme REUNION DU BUREAU 

                        Lundi 26 avril 2021 à 17h 

 

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

Boudillon, Jean Marie Labadan 

Absent excusé : Frédéric Ravert 

I point sur inscriptions 
 Nouveaux membres : 4 ce jour, ce qui porte à 124 (hors école de golf) le nombre de  membres de l’AS.  

II Ligne Budgétaire pour le support des jeunes 

Fred Pédegaye a fait une proposition d’intégrer hors budget une ligne spéciale pour aider 

financièrement les jeunes espoirs (ranking national et postulants au championnat de France des 

jeunes). Nous avons la chance d’avoir 2 jeunes adorables (Lucas Raoul et Perrine Labrousse) qui 

portent haut les couleurs de Moliets et que nous n’avons pas intégré dans notre politique sportive. 

Il a été proposé pour cette année une dotation de 750 Euros et 250 Euros si participation aux 

championnats de France. Patrick prévient les parents. 

Fred souhaite pouvoir également récompenser individuellement un joueur qui a porté haut les 

couleurs de Moliets et qui est impliqué dans les équipes. Trophée à remettre à l’occasion d’une 

fête de l’AS. 

 

III Politique de financement des jeunes 
La ligne budgétaire mise en place cette année n’est pas pérenne et si l’on veut pouvoir offrir une 

réelle aide aux parents, il faut mettre en place des actions et les idées sont les suivantes : 

 Compétition organisée par l’AS dont le droit de jeu sera reversé aux parents (voir 

modalités) : à voir en fin de cette année 

 Recherche de sponsors pour les jeunes : pour cela, ils doivent préparer un road book les 

présentant avec leurs résultats passés et leurs objectifs (Patrick leur demande). A cet effet 

on créera une commission sponsoring qui aura pour objectif de rechercher les donateurs, 

l’animateur sera Bernard Boudillon. 

 Coordination avec la SOGEM pour le sponsoring des trous (1 encart mis sur chaque 

départ), Le Directeur est OK pour rétrocéder à l’AS une partie du montant perçu sur 

l’affichage publicitaire si l’apport du donateur est fait par l’AS (ou un membre) 

IV Reprise des compétitions 
 Ca y est le ringer de mai est lancé, inscriptions auprès du golf ou sur les feuilles à l’accueil pour le 2 

Mai. L’AS s’impliquera financièrement dans la remise des prix. A la demande des filles équipes, un départ 

bleu sera possible pour les Dames. 



 Jean Marie voit pour le démarrage des médailles avec Christophe GES (post réunion : lancement des 

médailles2021  en juin avec finale en décembre :Lundi 7 juin, Mercredi 7 juillet, Jeudi 16 septembre, 

Vendredi 22 octobre, Mardi 23 novembre, Finale Ringer Mercredi 15 décembre 

 Pour les compétitions fédérales équipes, tout est reporté en Septembre octobre 

Les compétitions individuelles en juin sont pour l’instant maintenues (trophée senior à Moliets) 

V Commission terrain  
Bon travail de la commission, un CR interactif entre les demandes de la commission et les réponses faites par David 

Astruc a été réalisé par Fred R. Ce Document sera adressé aux membres. 

Suite : Fred R. organise les réunions et discute avec David. 

VI  Kakemono (plaquette)  
Patrick a laissé un message à  David à ce sujet (en attente de réponse) 

VII Tenues d’équipe 
Post réunion : Patrick a vu avec Caroline et s est mis d’accord avec elle pour une nouvelle tenue d’équipe (on peut 

voir avec elle pour les commandes). 

VIII Prochaine réunion 
 Non fixée, mais à fixer 10 jours avant si ce n’est dans les journées libres de Fred R 

 

Clôture de la réunion à 18h15 (couvre feu oblige) 

 

  

 

 

 


