ASSOCIATION SPORTIVE
DU GOLF DE VAL QUEVEN
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 03 Septembre 2020
PRESENTS :
François GUIHENEUC - Katia LE GUENNEC - Raymond LE NAVENEC – J-François VILLETTE – Stéphane THIOU –
Dominique JAN - Rémi CAVAGNA - Florian JOUAN - Quentin CALVEZ - Gwenaëlle HERVE- - Simon BIHANNICLaurent RITZ – Françoise MARTIN - Thierry NICOLLE
EXCUSÉ :Pierre MOELLOINVITE : Christian PAUL
____________________________________________________________________________________________________

Point licences au 03/09/2020
Hommes
Femmes
Total
Dont jeunes

323
113
436
49

Une baisse du nombre de licenciés de l’ordre de 15 %, soit 77 licenciés, une situation comparable dans à
peu près tous les clubs.244 licenciés en moins sur le département, 1000 sur la ligue de Bretagne,
16 700 au niveau de la FFG.
Le formulaire de fin de saison 2020, fin de saison 2020/année 2021 est disponible, il sera mis sur le site
et à l’accueil de Bluegreen. Le montant de la cotisation à l’association sportive pour l’année 2021 est
inchangé.
Intervention de Christian Paul
Christian Paul, invité à la réunion se présente aux membres du bureau. Il se propose de reprendre
l’animation des « mardinosaures », aidé par Yves Marquaille et Michel Teruin. Cette animation hivernale
dans un esprit de convivialité reprendra le 13/10. Christian Paul a préparé une communication sur le
planning des animations et sur le montant des cotisations. Les informations seront diffusées sur le site
vers le 08/09, un mail sera également adressé aux membres de l’association. Sous réserves de validation
par le bureau et des élections lors de l’assemblée générale, Christian Paul propose sa candidature pour
la prochaine saison afin d’assurer la responsabilité des seniors loisirs. Les membres du bureau valident
la proposition.

Assemblée Générale du 19/12/2020
Sous réserves de contraintes sanitaires à cette date, l’Assemblée Générale se tiendra le 19/12. 6
membres du bureau sont sortants, 1 membre est démissionnaire. François Guiheneuc confirme sa
décision de ne pas se représenter, Gwénaelle Hervé confirme sa démission. Il est demandé aux
membres sortants de réfléchir à leur position afin d’anticiper la préparation de l’Assemblée Générale.
Déplacements équipes et jeunes



-

Vétérans : 09 au 13/09 - Championnat de France 1ère division à Strasbourg
Seniors : 23 au 27/09 – Championnat de France 3ème division au Havre
Jeunes :
07 et 08/09 – Championnat de Bretagne jeunes à St Samson
26 et 27/09 – Grand Prix jeunes à Savenay
26 et 27/09 – Grand Prix jeunes majeur U14 à Sablé Solesmes (Titouan Lefèvre qualifié)
03/10 – Mérite inter-régions à Sablé Solesmes
10 et 11/10 – Grand Prix jeunes de la ligue de Bretagne
31/10 – Championnat de Bretagne Pitch and putt à Baden

Questions diverses
-

Lady Capitaine : suite à la démission de Gwënaelle Hervé, il faut réfléchir à l’organisation de
l’animation de l’équipe féminine pour la saison prochaine. Plusieurs pistes sont évoquées, à
affiner sur la fin de l’année.

-

Starters bénévoles : le tableau pour septembre est mis à l’affichage.

PROCHAINE REUNION : JEUDI 15 OCTOBRE à 18 H 30

