
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE MOLIETS 

         COMPTE RENDU DE LA 37 ème REUNION DU BUREAU 

                        Mardi 23 Novembre 2021à 17h 

 

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

Boudillon, Jean Marie Labadan, Frédéric Ravert 

 

I point sportif 

1.1 Ecole de golf. 

Nous avons environ 30 jeunes à l’école de golf, mais n’avons pas reçu de Vincent la liste définitive. Inca est 

en attente des résultats de compétitions internes que doit organiser Vincent afin de pouvoir inscrire nos 

jeunes aux championnats départementaux. Ceci est une condition obligatoire exigée, Inca va relancer 

Vincent et Christophe. 

Point évoqué par Didier : le coût du golf pour les jeunes. Patrick voit avec le golf la possibilité de gratuité 

d’accès au 9 trous, il verra également la possibilité d’achat par l’association de quelques séries de club junior 

auprès de Golf 40 afin de faciliter l’accès à tous. 

1.2 Bilan sportif 

Le bilan a été donné par équipes avec pour points marquants 

 Pour les hommes : la déception des vétérans qui sont descendus en 2ème division et les excellents s 

résultats pour les seniors, messieurs et Mid AM 

 Pour les Dames : une assez bonne saison avec le maintien chez les seniors, mais nécessité de renfort 

chez les jeunes pour renouveler et espérer monter en championnat de France chez les jeunes. 

Les objectifs pour 2022 sont bien sûr la remontée  pour les vétérans qui auront l’arrivée de Philippe Goar, 

pour les hommes essayer de garder les groupes actuels et l’esprit des équipes avec le maintien pour les 

messieurs et seniors et la montée pour les mid-am. 

Chez les dames l’objectif principal sera la montée en championnat de France pour les jeunes et on compte 

sur l’arrivée de bonnes joueuses. 

Au-delà des recrues, le moyen de progression et de cohésion passe par les entrainements. Inca a déjà prévu 

l’entrainement pour les filles avec Vincent, même si la relation et les orientations sont parfois difficiles à 

bien cadrer avec Vincent. 

Pour les hommes, Fred P propose de faire 2 groupes : Messieurs - mid-am et senior-vétéran pour des raisons 

de cohésion de swing et d’état d’esprit club plus que seulement équipe. Depuis 1 mois nous attendons la 

proposition de Vincent (et David) pour initier l’entrainement. Patrick et Frédéric P relancent. L’entrainement 

devra commencer en janvier pour les jeunes et mid-am qui jouent en équipe dès le mois de mars. On devra 

décaler pour des questions d’agenda des pros  le début des entrainements pour les seniors vétérans dont les 

championnats sont en septembre. 



Afin d’améliorer la cohésion, nous proposons un repas de tous les joueurs et joueuses  ayant joué en 2021 en 

équipe (date proposée le 11/12 au soir) 

II Sponsoring et soutien des jeunes 
Notre objectif sportif est de promouvoir le sport que nous aimons et participer à l’éclosion de 

jeunes sportifs. Nous avons  la chance d’abriter dans notre club, grâce à  Laurent Cabanne, 2 

jeunes qui sont classés « athlète de haut  niveau », nous avons également 2 jeunes qui sont de très 

bons joueurs de club, un champion de France Handigolf et quelques bons joueurs. On va prévoir 

un budget conséquent pour ce côté sportif individuel de notre association. Ce budget sera 

principalement alimenté par du sponsoring . 

Fred Pedegaye prévoira ainsi une prime annuelle fonction du niveau du joueur et une grille des 

primes par grand prix  en fonction du niveau du grand prix et du résultat obtenu (Nous limiterons 

notre subvention à un grand prix par mois). Le sponsoring sera également accepté pour les 

jeunes, Patrick D.  et Fred P. se sont personnellement engagés dans ce sens. 

III Point Animation 

3.1 Sortie AS 

Un succès pour les participants : le golf était superbe, le repas succulent et le dépaysement total, une 

ambiance super. 

Un flop pour l’animation car il n’y avait que 24 personnes. Le coût pour l’AS a été de 1085€ mais nous 

aurions souhaité que cela profite à environ 50 membres. Nous avions proposé le dépaysement avec 

l’Espagne ce qui a demandé un départ assez tôt et cela a été rédhibitoire pour certains, Nous nous posons la 

question de l’utilité d’un tel voyage .  On espère ne plus être contraint dans le temps par le COVID l’an 

prochain, ce qui nous aurait permis d’anticiper et même d’annuler en cas de désaffection notoire 

3.2 Médaille. 

Finale prévue le 15/12. IL n’y a eu que 4 médailles cette année, Jean Marie voit avec le Club s’il peut faire 

une compet normale sur le 18 trous (et non le 9 prévu) suivi d’un repas avec remise des prix. Le prix du 

repas serait fonction du nombre de participations à la médaille(tableau à préparer par Jean Marie). 

BM propose également pour renforcer l’esprit club, l’organisation d’un AM/AM avec un joueur d’équipe 

associé à 2 ou 3 membres pour un Sramble ludique. Le 18/12 pourrait être envisagé ou sinon pour les rois ou  

la chandeleur. 

33 autres animations 

Didier  soulève le problème pour l’organisation des interclubs (période très limitée pour Moliets, risque sur 

le prix des green-fees des clubs invités et même avoir des problèmes pour les dates) , nous sommes moins 

bien lotis pour cela que des animations parallèles et concurrentes (Black and White).  

Notre réponse sera de proposer un calendrier avec un nombre de compétitions correct (1 par mois) avec  

lots, il faudra également mettre en place des compétitions individuelles de classement mais avec remise des 

prix immédiate avec pot pour renforcer l’esprit club qui disparait avec les restrictions COVID. 

Patrick rappellera à la SOGEM les règles pour les compétitions animation : ils encaissent les droits de jeux 

et les green-fees mais participent à la remise des prix 

 



IV Point Financier 
Cette année devrait être équilibrée(après versement du solde de la subvention SOGEM) les points à noter 

sont : 

-2 rentrées tardives pour solder le tournoi des pros 2020 (contributions en retard de 1500€ du Comité 

départemental et 500€ de la société IDEX Énergies) 

-une dépense moindre des frais équipes (-1000€) mais ceci ne joue par sur nos comptes car pris en charge 

intégralement par la subvention SOGEM. 

Pour 2022, pour tenir nos engagements d’animation, nous portons le montant de la cotisation à 35€ 

V Commission terrain 
 Nous pensons que ce fût une excellente idée de l’AS et que Fredéric Ravert a bien fait le job avec son 

équipe. Les actions ont été faites et suivies et, malgré le désastre du début d’année, nous avons eu un 

parcours superbe. 

A noter en plus de la réfection de certains bunkers (1, 3, 5), une barrière à blaireau le long du 7 jusqu'à la 

mer  et alimentée par le panneau solaire que l’on voit à gauche du 7 près. La commission doit peut-être se 

renouveler (remplacement de Jean-Luc), la prochaine réunion sera en Janvier. 

 

V AG  
AG fixée au 5 février 2022 

La réunion de préparation est fixée au vendredi 14 janvier. D’ici là chacun des responsables (animation et 

sportif) transmet à Bernard B les éléments financiers de leurs activités (frais sportifs pour les jeunes, cout 

déplacements équipes, couts animations avec hypothèses, Didier et Bernard B donneront également les couts 

prévisibles Kaligunak et interclubs) 

 

Hors ordre du jour : Avec la disparition de Jean Luc Baisle, le club a perdu un de ses membres les plus 

actifs, nous avons adressé un mail à tous les membres et mis un encart sur le site. Afin de marquer notre  

émotion et notre sympathie, les joueurs et joueuses représentant le club auront un ruban noir à mettre sur la 

casquette ou le polo  ce WE. Frédéric P voit pour la distribution Championnat des Landes et autres équipes 

qui doivent jouer prochainement 

 

Clôture de la réunion à 19h45 

 

  

 

 

 


