
Compte rendu de la réunion du bureau de l’AS du 7 juin 2021. 

1. Commission terrain (voir résumé à suivre). 

 

2. Trophée sénior : 

Pas de challenge prévu. 

L’état des greens est catastrophique, malgré le travail de l’équipe des jardiniers, aucun 

progrès sur la qualité de la roule (un sablage et une aération plus régulière dans l’année est 

envisagée par le golf) 

On croise donc les doigts. 

 

3. Fête de L’AS du 10 juillet 

Voir avec Jean Marie pour l’organisation (Chapman à 2 plus repas) 

 

4. Compétition du 30 juin – fête de l’école de Golf. 

Compétition en stableford ouverte à tous, les droits de jeu seront redistribués pour l’école de 

golf. 

Pas d’animations pour la fête de l’école en raison de la crise sanitaire. 

 

5. Gestion de Périnne et Lucas. 

Prévoir une rencontre informelle avec les parents pour connaitre leur ressenti, leur vécu de 

cette première saison et préparer la suivante de manière constructive. 

Prévoir aussi une rencontre avec les 2 entraineurs (Laurent Cabannes et Vincent Astruc) pour 

faire un point de qui gère quoi. 

 

6. Ecole de golf. 

Les drapeaux ont été passé pour l’école de Golf. Le label sera donc conservé ainsi que ce qui 

en découle (subventions) 

Il faut modifier le nom de la responsable de l’école de golf sur l’extranet de la fédé (Inca). 

 

7. Equipes Aquitaine mid-am. 

 

Dames : compliqué à Camayrac, une gestion stratégique de la compétition est à revoir 

associé à un manque de préparation en compétition (une constatation est faite sur un 



manque de compétitions avec enjeu au niveau du golf, trop de scramble, … qui ne nous 

mettent pas en condition de faire une carte) 

Manque de niveau des compétitrices à l’heure actuelle. 

Descente en 2é division 

 

Hommes : très bonne intégration des nouveaux, un bon scoring (<80), montée en 1é division 

validée. 

L’équipe part en promotion championnat de France. 

 

8. Equipements. 

Patrick propose à David que les 6 sacs de golf reçu soient distribués aux jeunes du club 

(Lucas, Perinne, Ben, Vanessa, Vincent et Thomas). 

Pour les tenues, les joueurs sont invités à choisir la taille des polos pour les compétitions 

club.  

Malheureusement, le choix du modèle est à revoir car ce qui avait été validé par le bureau 

n’est plus commandable. Patrick voit cela. Ils sont aussi invités à essayer les pantalons (PING) 

et le sweat d’hiver. 

Attention, à faire impérativement avant le 28 juin. 

9. Les compétitions reprennent, précisions à avoir sur les règles concernant les trous 3,4 et 15. 

Une réflexion de Fred P pour la commission terrain concernant les risques hydriques en hiver 

sur les trous 10 et 18. 

 

10. Un point du nombre de membres de l’as, 160 à ce jour. 

Penser à inviter vos amis sur Facebook pour aimer l’AS : un retour intéressant des dernières 

publications. 

 

 


