
 

Réunion bureau du 31/05/2022. 

1. Site internet. 

 

. Patrick a rencontré le prestataire pour la création du nouveau site internet de l’AS golf de 

Moliets.  

. La livraison pourrait se faire en septembre/octobre 2022. 

. Patrick et Bernard termineront la mise enforme du cahier de charges pour être le plus en 

adéquation avec les besoins de l’AS et les demandes des membres. 

. François Capdepuy sera le webmaster chargé de la mise à jour des actualités de l’AS. 

. budget : environ 1500Euro 

 

2. Equipements. 

 

. Patrick a relancé les retardataires des différentes équipes pour qu’ils récupèrent leurs 

équipements et qu’ils remboursent l’AS. 

. Une commande sera relancée fin juin pour les compétitions d’hiver (ch des Landes). 

Michèle Pedegaye se chargera de cela. 

 

3. Financier et Budget. 

 

. Patrick a fait le point avec la mairie concernant la non-subvention de l’école de golf. 

L’aspect invoqué par la mairie étant qu’elle n’a pas vocation à « sponsoriser » le sport de 

haut niveau (équipes compétition de l’AS) et que la plupart des membres ne sont pas 

résidents à Moliets.   

. Un mail explicatif sera rédigé et envoyé aux membres expliquant la conception, création et 

gestion du budget de fonctionnement de l’AS en fin d’année. 

. Bernard propose de séparer le budget « sportif équipe AS » du reste du fonctionnement de 

l’AS (animations, interclub, …) 

. Une carte bleue est à disposition des capitaines pour la réservation des logements pour les 

compétitions d’équipe. 

 

4. Sportif. 



 

. Équipe vétéran : nomination d’un nouveau capitaine pour l’équipe. Une discussion entre les 

membres permettra de faire émerger un nom (Pierre Guinet ou François Le Tallec. 

. École de golf : Devant l’inertie permanente de Vincent, Inca a décidé de se retirer de la 

gestion de l’école de golf en fin de saison. Elle se propose de créer un cahier des charges 

pour favoriser la progression des enfants. En effet, il est toujours très compliqué de mettre 

en place une programmation cohérente lors des entrainements de l’école de golf. 

. Pas d’enfants présent lors de la compétition P&P pour le Ch. Des Landes. Vincent n’a pas 

prévenu ceux-ci de l’existence de cette compétition. 

. Les animations de l’école de golf sont très importantes, elles permettent d’obtenir des 

points pour conserver le label « école de golf ». 

. Ubald-boquet : il existe une volonté de certaines joueuses de créer une équipe 2, Michèle 

Pedegaye est en train de faire le tour des intéressées en vue de la constitution de l’équipe.  

Une réflexion pourrait aussi être menée pour les interclubs. 

. Intégration de joueurs en cours de saison : Si des joueurs arrivent en cours de saison et 

qu’ils sont susceptibles de rejoindre les équipes, on leurs proposent de rejoindre les parties 

d’entrainements pour juger de l’utilité et de la plus-value qu’ils pourraient apporter au club. 

. Coupe du capitaine :  Fred Pedegaye propose de mettre en place une compétition amicale 

et conviviale pour favoriser la mixité et le mélange des index avec une prise en compte des 

coups rendus. Ce sera une compétition en match play sous forme de tableau avec 

qualification pour les phases finales ; 

 

5. Fête de l’AS, samedi 9 juillet. 

 

. La compétition se fera en Scramble avec départ en shot gun.  

. Le repas se fera soit au restaurant du golf soit  à Léon chez « couleur terroir » 

Au menu ; apéro tapas – Méchoui – fromage et dessert. 

L’as prend en charge le vin, une participation financière sera demandée aux membres ainsi 

qu’à leurs conjoints (non-golfeur) s’ils veulent venir. 


