
 

Odj réunion du bureau AS golf de Moliets du 02/04/2022. 

 

1. Ecole de golf. 

Mise en place d’une compétition sur les 9 trous pour classer les jeunes de l’école de golf 

avant le championnat des Landes de P&P. La compétition sera mise en place par Vincent 

Astruc et gérée par Christophe Ges. 

La date retenue est le mercredi 13 avril : encadrement de l’AS (Inca, Patrick, Vincent , Didier, 

Séniors filles ?) 

Départ à partir de 14h, convocation pour 13h30. Un mail sera envoyé pour convoquer les 

joueurs, 6 départs seront réservés. (18 joueurs). 

Le championnat des Landes de Pitch&Putt aura lieu le 30 avril et ce sera des départs oranges. 

2. Adhérents. 

 

Au 2 avril, nous sommes 177 membres à jour de cotisation. La MAJ avec le club a été 

effectuée au niveau de l’extranet. 

 

3. Animations. 

- L’AS remettra à chaque compétition pour les 35 ans du Golf un prix en net et en brut. 

 

- Le voyage à Goraitz sera reconduit en octobre avec un départ en bus. JM Labadan 
s’occupera de l’organisation. 

 

- Championnat du club, il sera organisé sur un WE les 23 et 24 avril prochain, 2 tours 

seront proposés et on gardera la meilleure des 2 cartes. La participation aux 2 tours ne 

sera pas obligatoire. Le règlement sera mis en ligne sur le site internet. 

 

- Fête de l’AS. Elle se fera le 9 juillet.  

Compétition en Chapman, shot gun, repas grillades ou méchoui le midi avec la remise 

des prix. Voir avec le restaurant pour l’organisation du repas. 

- Médailles : Nous l’appellerons désormais Challenge JL Baisle en hommage à notre ami 

disparu. Le règlement a été modifié, nous comptabiliserons les 3 meilleures cartes en 

brut et en net sur les 7 tours possibles. Christophe Ges se chargera de la gestion du 

classement (Patrick l’a rencontré en ce sens). 



 

4. Site internet 

- On renouvelle l’abonnement du site pour 1 an et on travaille en parallèle sur une refonte 

complète du site pour le rendre plus convivial. 


