
Compte rendu 44 de la réunion de bureau de l’AS Golf de Moliets.  
15 décembre 2022. 

Présents – Darribère Patrick, Labadan Jean Marie, Boudillon Bernard, Ravert Frédéric, 
Bouvart Alexandre, Pedegaye Frédéric, Capdepuy François. 

 
 

1. Modifications du bureau. 
 
Il est acté les démissions suivantes du bureau :  

Inca Villemain : responsable de l’école de golf. 
Didier Dulaurans : membre du bureau. Capitaine de l’équipe vétéran. 

Sont cooptés par le bureau : 
 Alexandre Bouvard : responsable de l’école de golf. 
 François Capdepuy : membre du bureau et capitaine des équipe masculines. 
 
Nous sommes en réflexion sur l’intégration de différents membres : Sophie Favier et Pierre 
Ellicery pour rejoindre le bureau. F Pedegaye contactera Me Favier et F Ravert contactera P 
Ellicery. 
 
La composition actuelle du bureau est donc la suivante : 
Président : Darribère Patrick 
Secrétaire et vice-président : Ravert Frédéric 
Trésorier : Boudillon Bernard 
Ecole de Golf : Bouvard Alexandre 
Animation : Labadan Jean Marie 
Com Sportive : Pedegaye Frédéric 
Web master : capdepuy François 
 
La modification sera réalisée au niveau de la préfecture après récupération des codes auprès 
de celle-ci, le compte de l’AS étant associé à l’adresse internet du précédent secrétaire. F 
Ravert se charge de contacter la sous-préfecture en ce sens. 
 
2. Site internet 
 
Le retour des membres est positif. Quelques modifications ont été réalisée après le retour 
de certains membres.  
François Capdepuy s’occupera de la réalisation des articles concernant le domaine sportif. 
Les membres du bureau géreront le reste. 
 
Une demande sur la possibilité d’agrandir les photos sera faite auprès du concepteur du site. 
 
3. Participation des joueurs des équipes aux organisations du golf et de l’AS. 
 
Nous avons pu remarquer une faible participation des membres des équipes aux 
manifestations des 35 ans ainsi qu’aux organisations de l’AS. 



Un message sera passé à l’ensemble des équipes par les différents capitaines sous le 
contrôle de la commission sportive pour rectifier cela car il est important pour l’AS que les 
joueurs d’équipes soient impliqués dans la vie du club. 
 
4. Promotion de l’AS. 
 
Des efforts de communications de la part de l’AS à ses membres ont été réalisés cette 
année, un nouveau site internet a été créé et l’animation des réseaux sociaux (facebook et 
instagram) est aussi pertinente. 
Patricke se charge de rencontrer la direction du golf pour améliorer la promotion de l’AS et 
de remettre en avant le Kakémono créé l’an dernier. 
 
5. École de Golf. 
 
L’impulsion mise en place par Alexandre se heurte toujours à une trop faible implication de 
Vincent Astruc. Les cours ont été irréguliers en ce début d’année des suites de ses absences. 
Le point positif est que Vincent les amène un peu plus sur le parcours. 
Alexandre à remis en place les drapeaux pour les jeunes joueurs. 
Une réflexion est engagée sur la possibilité de créer en interne des compétitions de l’école 
de golf lorsque le pro est absent. On pourrait aussi y intégrer les joueurs des équipes pour 
superviser et encadrer. 
Possibilité aussi de créer une compétition labelisée école de golf organisée en WE par le golf 
et l’AS. 
 
6. Coupe d’hiver. 
 
La mise à jour des tableaux est réalisée par la commission sportive. Ceux-ci seront envoyés 
aux membres pour vérification des résultats. 
Une annexe de règlement sera réalisée concernant la consolante. 
En cas de match non joué avant le 8 janvier (date butoir) aucun point ne sera attribué aux 
joueurs. 
Le tableau final et de consolante sera envoyé aux membres, affiché à l’accueil et mis sur le 
site internet après délibération de la commission sportive. 
 
7. Budget 2023. 
 
La refonte des divisions séniors et nos succès de l’an dernier (montées en ch de France) 
entraineront une hausse conséquente du budget de l’AS. 
Le trésorier va définir avec le bureau les prévisions pour 2023 avant la prochaine réunion du 
bureau. 
Le budget actuel va être reparti sur 3 niveaux différents : 
 1. Budget Sportif équipe compétition. 
 2. Budget jeunes 
 3. Budget Animations de l’AS. 
 
Un arbitrage sera réalisé pour l’an prochain concernant les possibilités financière de l’AS. 



Une remise à plat des couts des compétitions interclubs séniors et kaliguniak sera réalisé 
avant la prochaine réunion. 
 
8.  Aide pour Lucas. 
 
Lucas Raoul va intégrer une structure privée à Vieux Boucau en janvier pour se concentrer 
sur le golf et suivre en parallèle ses études par l’intermédiaire du CNED. 
L’AS va mettre à disposition son local pour pouvoir entreposer son équipement de golf. Il 
fera ses déplacements entre VB et Moliets en vélo et pourra bénéficier de covoiturage en 
fonction des possibilités de certains membres qui seront contactés à ce sujet. 
 
 
Fin de séance à 21H30, prochaine réunion le 12 janvier prochain. 
 
 
Pour le bureau, F. Ravert, secrétaire. 


