
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE MOLIETS 

         COMPTE RENDU DE LA 36 ème REUNION DU BUREAU 

                        Mardi 21/9/21 à 18h 

 

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

Boudillon, Jean Marie Labadan 

Absent excusé : Frédéric Ravert 

I point sur inscriptions, forum des associations 
 Nouveaux membres : quelques adhésions pour inscription à la Kaligunak (Bernard B envoi le fichier à 

Frédéric P pour connaître les potentiels pour le championnat des Landes et Bernard   pour maj des 

contacts pour Gmail) 

Forum des associations : présence assurée par Bernard Boudillon et Inca Vuillemin , quelques demandes 

d’infos de la part d’adultes, mais pas de jeunes. Cela permet de rencontrer d’autres associations. 

II Ecole de golf et groupe élite 

Pas d’information à ce jour, Inca cherche à faire le point avec Vincent pour les inscriptions aux 

compétitions jeunes, mais pas de liste pour l’instant. Didier demande s’il serait possible de 

négocier un forfait attractif pour que les jeunes puissent aller sur le 9 trous après les cours du 

Mercredi . (pour les jeunes Molietsois, le TGM est prêt à offrir le prix du supplément parcours 

pour les jeunes de l’école de golf) 

Action : Patrick et Inca voient David pour négocier cette possibilité 

Groupe élite : Ben reste à Moliets, nous gardons donc Lucas et Perrine auxquels s’ajoute Vanessa 

Patrick voit avec Laurent Cabanne la supervision des 3 premiers. Nous prévoirons pour l’an 

prochain une convention pour le remboursement des frais des jeunes en fonction des résultats et 

de la catégorie des grands prix et un bonus en fonction du ranking Jeunes à l’image de ce qui se 

fait dans d’autres clubs. Nous espérons pour l’an prochain un sponsoring externe pour ces jeunes 

à hauteur de 6000 euros. A valider avant l’établissement du budget. 

 

 

III Point Financier 

 -176 adhérents (hors école de golf :29 en 2020/2021) 

- on a validé les montants accordés aux jeunes cette année pour défraiement Grand prix et 

Championnat de France 

Les dépenses équipes sont pour l’instant conformes au budget. Seul point d’interrogation 

concernant le prélèvement par la FFG de droits de jeu à 35€ en sus des droits d’inscription. 

Bernard Boudillon voit avec la fédé à quoi cela correspond. La SOGEM a versé une partie de 

sa subvention (10KF) ce qui permet de couvrir les ers frais équipes 

 



IV Sortie AS 
 Cette année doit être celle du renouveau de cette sortie. 

Après tour de table, le club proposé sera Goraitz, les dates retenues seraient les 19 ou 26 octobre 

(on évite les mercredis qui peuvent poser problème pour la réservation des bus) et Goraitz ne 

nous propose que du lundi au jeudi. 

Patrick valide la date (post réunion OK pour le 19/10) 

Jean-Marie voit pour le bus (avec grands coffres pour mettre chariots et sacs. Il peut se mettre 

en contact avec Lalague ou Jean Pierre Thébault pour savoir avec qui on a travaillé pour Lacanau 

par exemple) 

L’AS participera à hauteur  de 30
E
. on attend le prix du bus pour fixer le prix de l’inscription et 

prévenir les membres. 

V Résultats sportifs  
Vétérans : cette année c’est la déception qui prédomine après la descente de 1

ère
 division pour une place en Aquitaine 

et la descente au dernier trou du match play en 1ère div. Nationale. L’équipe devrait être renforcée l’an prochain par 

l’arrivée de Philippe Goar au moins. 

Dames :La remontée a été loupée de 1 point, mais il faut vraiment voir un renforcement par des jeunes pour l’an 

prochain. Inca œuvre. 

Seniors messieurs : Promotion ce WE à Moliets, difficile car seulement 2 élus pour 21 équipes ; 

VI  Commission terrain  
La réunion organisée par Fred s’est bien passée. CR à venir, à discuter à la prochaine réunion du bureau qu’il faut 

organiser un vendredi ou samedi pour qu’il soit présent. 

VIII Prochaine réunion 
 Non fixée,  

 

Clôture de la réunion à 19h45 

 

  

 

 

 


