ASSOCIATION SPORTIVE
DU GOLF DE VAL QUEVEN
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 25 Juin 2020
PRESENTS :
François GUIHENEUC - Katia LE GUENNEC - Raymond LE NAVENEC –– Stéphane THIOU - Rémi CAVAGNA - Florian
JOUAN - Quentin CALVEZ - - Pierre MOELLO - Simon BIHANNIC- Laurent RITZ – Françoise MARTIN - Thierry NICOLLE
EXCUSÉS :J-François VILLETTE - Dominique JAN - Gwenaëlle HERVE
____________________________________________________________________________________________________

Point licences au 25/06/2020
Hommes
Femmes
Total
Dont jeunes

296
104
400
44

Compte tenu de la situation sanitaire, la baisse du nombre de licenciés se confirme dans tous les clubs de
l’ordre de 15 à 20 %, 510 licenciés en moins sur le département, 2000 sur la ligue de Bretagne, 35000 au
niveau de la FFG.
Saison golfique été 2020
 Jeudi Ruinart et Dimanche des Gourmets
Le premier jeudi Ruinart s’est déroulé le 25/06, l’organisation des jeudis Ruinart et dimanches des
Gourmets est confirmée durant tout l’été.
 Grand Prix de Val Quéven
A partir du 1er Juillet, la FFG et le ministère des sports ont donné le feu vert pour l’organisation de
compétitions fédérales. Afin de pouvoir organiser le Grand Prix dans de bonnes conditions, il est acté de
repousser la date au 18 et 19 Juillet. Exceptionnellement, la clôture des inscriptions se fera 3 jours avant
soit le 15 Juillet. Une large communication sera faite sur le site de l’AS, sur la ligue de Bretagne et sur
Golf ouest. Premier Grand Prix programmé dans le grand Ouest, nous espérons un grand nombre de
compétiteurs et compétitrices.
 Reprise compétitions fédérales équipes
- Vétérans : 1ère division – reprise le 06/09 –Strasbourg
- Seniors Messieurs : 3ème division – reprise le 23/09 – Le Havre
- Seniors Dames : Promotion – reprise le 26/09 – Val de l’Indre – Compte tenu de la défection de
plusieurs joueuses, il est décidé d’annuler l’inscription à la compétition.



Compétitions sponsorisées

Sous réserves de l’évolution de la situation sanitaire, les compétitions suivantes seraient confirmées
- 30/08 : Rives du Ter
- 13/09 : ATS
- 11/10 : Cuisines Louarn
- 25/10 : Port de Pêche
- Encore en attente CITROEN ou DS, MIGNON, SELECTOUR… accord verbal sans date définie.
Evènement 30 ans du club
 Une formule de jeu scramble à 3 ou 4. Animation réservée aux membres de l’AS, pas de droits de
jeu, restauration galettes au trou n° 10 , pot de l’amitié avec musique à l’issue de l’animation. La
date reste à définir.
Questions diverses




Remettre le livre des 25 ans aux nouveaux adhérents
Assemblée générale : réserver la salle auprès de la mairie pour arrêter une date au mois de
Décembre.
Championnat du club : le tableau des matchs est à l’affichage.

PROCHAINE REUNION : JEUDI 03 SEPTEMBRE à 18 H 30

