ASSOCIATION SPORTIVE
DU GOLF DE VAL QUEVEN
13 Janvier 2020
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 13 Janvier 2020
PRESENTS :
François GUIHENEUC – Laurent RITZ - Katia LE GUENNEC - Raymond LE NAVENEC – J-François
VILLETTE – Stéphane THIOU - – Thierry NICOLLE –– Françoise MARTIN – Pierre MOELLO – Simon
BIHANNIC - Dominique JAN - Rémi CAVAGNA
EXCUSES : Florian JOUAN - Quentin CALVEZ - Gwenaëlle HERVE
____________________________________________________________________________________________________



Point licences
 13/01/2020

Hommes
Femmes
Total
Dont jeunes


115
34
149
34

Partenariat Mairie de Quéven
 La mairie de Quéven va faire l’acquisition d’un minibus, Peugeot Boxer, 9 places
avec le chauffeur. Afin d’aider le club au niveau des déplacements des équipes, la
Mairie propose une convention de partenariat avec priorité sur tous les déplacements
France entière. Coût pour l’association = 2000 €/an, maintenance et assurance
incluses, le carburant reste à la charge de l’association. Cette convention de
partenariat permettra de réaliser une réelle économie sur ce poste des frais de
déplacement.
 Une publicité avec le logo de Val Quéven sera apposée sur le minibus.
 Transmettre à la mairie le calendrier des déplacements.
 Le bureau valide à l’unanimité la signature d’une convention de partenariat avec la
Mairie.



. Achat d’un ordinateur
 Thierry Nicolle présente les deux devis établis par Boulanger (940 €) et Microfuture
(1030 €) et expose les caractéristiques des deux matériels. Il recommande l’achat
chez Microfuture, qui apporte plus de fiabilité, un service SAV assuré plus
rapidement, cela permet aussi de faire travailler le commerce local. Délai de livraison
à la signature : sous 8 jours.
 Le bureau valide à l’unanimité l’achat du matériel chez Microfuture.



Sponsors




Rémy Cavagna a été relancé par le Quotidien du médecin, afin d’organiser la
compétition l’Open du médecin. Cette compétition ouverte à tous nécessite d’avoir un
référent local pour coordonner et faire la promotion de l’évènement.

Championnat du club
 Rémy Cavagna propose une simplification du système avec des matchplays en
poules,
- 1ère série messieurs = index inférieur ou égal à 11.4
- 2ème série messieurs = index de 11.5 à 36 (index supérieur ramené à 36)
- 1ère série dames = index inférieur ou égal à 15.4
- 2ème série dames = index de 15.5 à 36 (index supérieur ramené à 36)

Sur la difficulté récurrente que les matchs soient réalisés dans des délais raisonnables,
Thierry Nicolle suggère d’étudier la possibilité de lancer des alertes SMS, via un système de
plateforme associé au site. Cela permettrait aussi d’alerter les joueurs en masse lors
d’information rapide à diffuser. Il précise par ailleurs que le compte Facebook est actif.


Jeunes
 Dominique Jan souhaiterait que les jeunes puissent participer aux compétitions
dominicales, cela concerne 15 joueurs. La difficulté est de les intégrer dans des
parties adultes, qui ne sont pas toujours favorables, les jeunes partant des marques
oranges ou violettes. Il est préconisé de trouver des accompagnateurs volontaires
en fin de compétition à l’instar de l’organisation mise en place lors des inter-régions.
Dominique Jan validera avec Fred Rolland les jeunes concernés, et fixera des dates
de mars à juin.
 La préparation physique pour les jeunes a débuté, 10 séances, 8 enfants qui sont en
division.
 3 jeunes filles pressenties pour être lancées en division. A valider



Formation
 Compte tenu du renouvellement du bureau, organiser une formation à la gestion des
compétitions, solliciter Jean-François Joffredo sur des dates le jeudi et samedi.
PROCHAINE REUNION : JEUDI 27 FEVRIER à 18 H 30

