
Compte rendu 44 de la réunion de bureau de l’AS Golf de Moliets.  
21 octobre 2022. 

Présents – Darribère, Labadan, Boudillon, Ravert, Bouvart. Excusé – Pedegaye. 
 

1. Bilan financier. 
 Le budget compétition équipes a été budgété à hauteur de 19245 euros pour la 
 saison 2022. 

Les remboursements aux joueurs participants sont de 17538 euros. Il manque le 
remboursement de la compétition de Saint-Cyprien (voir avec F. Pedegaye). 
La somme a été prélevée sur les réserves de l’AS en attendant le remboursement de 
la SOGEM. 
Par rapport à l’an dernier, des économies ont été réalisées car le forfait joueur est 
passé de 60 à 50 euros pour rentrer dans la somme allouée par la Sogem. 
A savoir aussi que certains membres n’ont pas voulu de remboursement, en 
particulier ceux faisant partie du bureau. 

 
La projection budgétaire de 2023 est d’environ 23000 euros car toutes les équipes qui 

sont montées de division auront une journée de plus (CH. De France). 
 

2. Recherche de partenaires. 
Pour équilibrer les comptes l’an prochain, il serait intéressant d’avoir un responsable 
sponsoring qui aurait pour mission de rechercher des partenaires financiers. 
Un montant de 4000 à 5000 euros serait bien pour garder le forfait remboursement 
joueur qui est de 50 euros. 
Des démonstrations golfiques, des participations à des manifestations de nos 
meilleurs joueurs pourraient être envisagées en contrepartie. 
 

3. Aide pour le Championnat de France jeune. 
Lucas Raoul va participer au Championnat de France à Omaha Beach, l’AS va aider 
notre représentant à hauteur de 400 euros pour le financement de ses frais 
(transport, hébergement). 
 

4. Cadeau pour Tom Ayling. 
Tom Ayling est caddy sur le DP World Tour et il est venu gracieusement prodiguer des 
conseils en stratégie de jeu pour nos jeunes golfeurs. Pour le remercier, l’AS va lui 
offrir un coffret de vin. 
 

5. Coaptation d’un nouveau membre du bureau. 
À la suite de la démission d’Inca Villemain du bureau et de ses fonctions au sein de 
l’école de golf, nous sommes heureux d’accueillir Alex Bouvart qui va essayer de 
redynamiser l’école de golf en partenariat avec la Sogem et son pro Vincent Astruc. 
 

6. Réflexions sur le retour d’anciens joueurs du club. 
D’anciens joueurs nous ont contactés pour revenir jouer en équipes au sein de l’AS, 
nous les avons écoutés et nous attendons qu’ils précisent leurs intentions.  
La commission sportive en décidera à réception de leur motivation.  
 



 
7. Animation. 

La sortie à Gorraitz se fera le 25 octobre, 30 participants seront présents (20 en bus 
et 10 en VP). 
Budget : Golf / 35 euros le GF et 23 euros le repas. Le bus 875 euros. 
La participation demandée est de 50 euros par membres pour l’ensemble. 
 

8. Coupe d’Hiver. 
Bonne participation des membres. (64 participants dont un jeune de l’école de Golf 
de 11 ans. 
Il faut repréciser le règlement en cas d’égalité de points dans la poule pour la 
qualification en 8e de finale. 
Frédéric P. mettra à jour le tableau des résultats régulièrement sur le panneau de 
l’AS à l’accueil. 
 

9. Site internet. 
Il avance, une réunion information et discussion sur l’ergonomie du site sera 
organisée le 26 octobre entre le webmaster et Capdepuy et F. Ravert pour une mise 
au point et une explication du fonctionnement de la mise en page des articles. 
 

10. Compétions de classement 2023. 
L’AS va demander au club de réserver 4 à 6 départs un samedi ou un dimanche par 
mois entre mars et novembre pour permettre aux membres (surtout les actifs) de 
jouer en mode compétition régulièrement. 
Cela sera en plus de la médaille traditionnelle. 
 
 
 

 


