
ASSOCIATION SPORTIVE  
DU GOLF DE VAL QUEVEN 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15 Octobre 2020 

 

 
PRESENTS :  
François GUIHENEUC - Katia LE GUENNEC - Raymond LE NAVENEC – J-François VILLETTE ––Dominique JAN - Rémi 
CAVAGNA -  Florian JOUAN - Quentin CALVEZ - Simon BIHANNIC - Laurent RITZ –- Thierry NICOLLE 

 
EXCUSÉS : Pierre MOELLO - Françoise MARTIN - Gwenaëlle HERVE - Stéphane THIOU 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Point licences au 15/10/2020 
 

Hommes 338 
Femmes 120 

Total 458 
Dont jeunes 49 

 
Une baisse du nombre de licenciés de l’ordre de 12 %, soit 65 licenciés, qui se constate également au 
niveau du département  204 licenciés en moins, 731 sur la ligue de Bretagne et 14 500 au niveau de la 
FFG.  
 
Assemblée Générale du 19/12/2020 
 
Les membres suivants sortants se positionnent pour le renouvellement de leur candidature : Raymond Le 
Navenec – Thierry Nicolle – Laurent Ritz – Stéphane Thiou et Jean-François Villette. Les dernières 
informations sur la situation sanitaire et la déclaration du premier ministre risquent de  compliquer la 
tenue de l’AG prévue le 19/12. A date la salle des Arcs est réservée, plus spacieuse elle permettrait de 
respecter la distanciation sociale. Si l’interdiction des rassemblements dans les établissements recevant 
du public était maintenue à la date prévue, il sera possible de différer l’AG, statutairement cette possibilité 
nous est donnée jusqu’à la date du 31/03. 
 
Prochaines compétitions    
 

✓ Port de pêche : au vu des contraintes sanitaires, la compétition du port de pêche est annulée 
pour cette année. Une compétition caritative au profit de la SNSM sera organisée le 25/10 avec 
un droit de jeu minimum de 6 €, libre à chacun de donner plus pour soutenir l’action de la 
SNSM. L’intégralité de la recette leur sera reversée. La formule retenue est un 4 balles meilleure 
balle par équipe de 2 compétiteurs.  

 
✓  Clôture de la saison le 08/11 par la compétition Président / Capitaine des jeux / Lady Capitaine. 

Compétition réservée aux membres de l’association, pas de droits de jeu.  
 
A l’issue de ces 2 compétitions, il n’y aura pas de remise de prix afin de respecter et être 
exemplaire compte tenu de la situation sanitaire.   
 
Une communication en ce sens sera publiée sur le site.  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
Féminines  
 

✓ Un accord a été trouvé avec Blue Green afin que Marine Monet, ex joueuse du circuit mondial 
féminin, assure l’animation de nos joueuses d’équipe féminine. Une invitation aux joueuses 
d’index inférieur ou égal à 16.5 a été lancée pour une réunion d’information le 24/10. Trois 
animations sont prévues d’ici la fin Décembre 

                                           
Questions diverses  
 

✓ Travaux du club house : les travaux vont démarrer le 28/11. Des algécos seront installés sur le 
parking, sanitaires, accueil, salle de restauration, bureau de l’association.  Il y aura la possibilité 
de se garer plus haut près du local technique de l’agglomération.  

 
 
 
PROCHAINE REUNION : LUNDI 23 NOVEMBRE  à 18 H 30 
 

 


