
AS GOLF DE MOLIETS. 

COMPTE RENDU DE LA 38 éme REUNION DU BUREAU 

Jeudi 17 février 2022 à 18H30. 

 

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

Bernard Mombereau, Jean-Marie Labadan, Frédéric Ravert, excusé : Frédéric Pedegaye 
 

1. Résultat du vote de l’AG du 5 février 2022. 

Pour rappel le QUORUM pour notre AG est fixé à 15% des membres soit 25 en 2021. 

 

Un vote par mail concernant les rapports présentés par le précédent bureau :  

Les résultats du vote sont : 

 

Participants au vote 71, 

 

Rapport moral :   POUR 71 : approuvé à l'unanimité  

 

Rapport financier :  POUR 69, CONTRE 1, ABSTENTION 1 : approuvé à 

l'unanimité. 

 

Budget 2022 :   POUR 69, CONTRE 1, ABSTENTION 1 : approuvé à 

l'unanimité. 

 

Plusieurs questions ont été soulevées par les membres qui ont obtenu une réponse. 
 

2. Choix des attributions du bureau 2022. 

Président : Patrick Darribère est reconduit à l’unanimité 

Trésorier : Bernard Boudillon est reconduit à l’unanimité 

Secrétaire : Bernard Mombereau est démissionnaire et est remplacé par Frédéric Ravert, à 

l’unanimité. 

 



Commission terrain : Frédéric Ravert. 

Commission Sportive : Frédéric Pédegaye  

Ecole de Golf : Inca Vuillemin 

Commission Animation : Jean-Marie Labadan 

Interclubs : Didier Dulaurans est démissionnaire mais poursuivra sa mission pour l’année 

2022. 

Kaligunak : Bernard Boudillon 

A noter la mise en place d’un réseau de communication (Facebook, instagram, site 

internet) qui sera animé par Michèle Pedegaye. 

 

A noter aussi que ce sera la dernière année de présence au sein de l’AS pour Jean Marie 

Labadan et Inca Vuillemin. 

 

Un mail sera envoyé courant de l’année pour un appel aux bénévoles pour entrer au 

bureau. 

 

3. Point sur le budget. 

Le complément de 7000e de la SOGEM a été versé à l’AS pour solder le budget 

compétitions 2021. 

Le Pass'Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant pour 

financer tout ou partie de son inscription dans une structure sportive au titre de la saison 

2021-2022. Cela concerne 7 enfants, soit un montant de 350e qui est récupéré par l’AS et 

reversé à la Sogem. 

 

Une subvention de 2000e a été demandée à la mairie de Moliets pour 2022. Cela a été 

motivé par les très bons résultats de nos jeunes en Championnat de France. 

 

La subvention du conseil général a aussi été demandée. 

 

4. Point sur les membres de l’AS. 

Au 17 février, nous sommes 155 membres en ordre de cotisation dont 30 enfants et 38 

dames. 

Nous avons beaucoup de nouveaux membres mais 60 membres 2021 n’ont pas encore 

renouvelé leur adhésion. Un mail sera envoyé en ce sens à tous les membres 2021. 
 

 

 

 



5. Point sur le sportif. 

Les dames joueront la finale du trophée Ubald-Bocquet contre Artiguelouve 1, les 

gagnantes monteront en D1. 

Les messieurs ont perdu en demi-finale de la Chassagny contre Seignosse 2 mais montent 

en D1 pour l’an prochain. 

Championnat des Landes, la 1e série est championne des Landes, et Moliets se classe 

second toutes séries confondues derrière Seignosse. 

Une réflexion est à l’étude au sein du comité départemental pour la prochaine saison. 

Retour des capitaines concernant l’offre d’entrainements proposée par la Sogem pour 

2022 : Pas de retour positif pour les entrainements collectifs pour cause de difficulté à 

trouver des dates de rassemblements communes ; les membres d’équipe ont été informés 

des conditions pour les cours individuels (à eux de prendre attache avec le pro 

directement). Les dames continuent sur la base de 2021. 

Pour les messieurs, des réunions de cohésions avec parties amicales seront mises en place 

au cours de l’année. 

 

6. Point l’école golf. 

La perte de l’accréditation de l’école de Golf en fin d’année a pu être rattrapée grâce aux 

passages des drapeaux mis en place conjointement entre l’AS et Christophe Ges. 

Qui dit accréditation, dit subvention pour l’école de golf, c’est important pour le Golf 

d’avoir une visibilité de celle-ci. Pour cela il faut mettre en place différentes animations 

(drapeaux, entrainements, ateliers spécifiques golf, compétitions pour la détection des 

jeunes au niveau départemental). 

7. Point sur l’animation 

Nous sommes en attente des dates des médailles pour 2022. 

 

Interclubs 2022, 6 rencontres aller-retour sont déjà programmées, mais certains clubs ne 

veulent plus venir à Moliets car le tarif est un peu trop élevé. 

 

Championnat du club, il se fera sur 2 tours les 23 et 24 avril. 

 

Fête de l’AS, le 2e  week-end de juillet 



Voyage 2022, même principe qu’en 2021. 

Des animations spécifiques seront organisées par le golf pour fêter les 35 ans de celui-ci. 

L’AS va s’associer à certaines. 

Compétition Miura, demande à effectuer auprès de David, Patrick s’en occupe. 

 

8. Divers. 

Commission terrain : envisager une réunion sur les derniers travaux réalisés par le golf 

(bunkers, élagages, …) ; règles locales concernant les bunkers (planches), changements 

plus réguliers des drapeaux du 9 trous. 

 

 

 

Clôture de la réunion à 20h30. 

 

Le secrétaire      Le Président 

Frédéric Ravert      Patrick Darribère 
 


