
ASSOCIATION SPORTIVE  
DU GOLF DE VAL QUEVEN 
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14 JANVIER 2021 

 
PRESENTS :  
François GUIHENEUC - Katia LE GUENNEC - Raymond LE NAVENEC – J-François VILLETTE ––Dominique JAN - Rémi 
CAVAGNA -  Florian JOUAN - Pierre MOELLO- Laurent RITZ –- Thierry NICOLLE-Stéphane THIOU 
EXCUSÉS :Quentin CALVEZ - Simon BIHANNIC– 
INVITES : Annie PAUL (section féminines) – Christian PAUL (section seniors loisirs) 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Point licences au 14/01/2021 
 

Hommes 115 
Femmes   40 

Total 155 
Dont jeunes 25 

 
Une baisse du nombre de licenciés de l’ordre de 4 % à date vs 2020. Le club enregistre un résultat 
satisfaisant versus les autres clubs du Morbihan avec des baisses plus significatives.  
 
Informations sportives  
 
Les compétitions sportives sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Pour l’heure, la ligue de Bretagne n’a 
pas pris de décisions quant à la tenue des divisions. Les championnats de Bretagne paraissent plus que  
compromis. Les entrainements d’équipe sont possibles mais toujours dans le respect de 4 joueurs et 
sans qu’il y ait un regroupement de plus de 10 personnes.  
 
Assemblée Générale  
 
La tenue de l’Assemblée Générale en présentiel quand bien même elle serait programmée fin Février 
comporte beaucoup trop d’incertitudes au vu de l’évolution de la situation sanitaire.  
Après discussion, afin que l’Assemblée Générale puisse se tenir au plus tard à la fin du 1er trimestre, le 
bureau décide de l’organiser par correspondance comme autorisé par décret paru le 18/12/2020. Un 
protocole électoral sera établi définissant les modalités de mise à disposition des documents, de dépôt 
de candidatures et de vote, il sera diffusé à l’ensemble des membres. 
Les éléments seront communiqués dans les meilleurs délais aux membres par le biais du site de 
l’association sportive, ainsi que par affichage au club.  
 
Prochaines compétitions  
 
La crise sanitaire complique l’engagement des partenaires sur la saison 2021. Il est prématuré 
d’envisager un calendrier à date. Les informations seront communiquées sur le site au fur et à mesure 
que disponibles.  
 
Besoins en tenue équipes 
 
Chaque responsable d’équipe recensera les besoins de son équipe en tenues, et se rapprochera de Blue 
Green pour passer commande.  
 
 
 


