
ASSOCIATION SPORTIVE  
DU GOLF DE VAL QUEVEN 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10 JANVIER 2022 

 
PRESENTS :   Raymond LE NAVENEC – J-François VILLETTE ––Dominique JAN - Rémi CAVAGNA -  Florian JOUAN - 
Pierre MOELLO - Stéphane THIOU - Quentin CALVEZ - Simon BIHANNIC -  Christian PAUL – Sébastien DUHAMEL -  
Laurent RITZ - Thierry NICOLLE -  Annie PAUL - Katia LE GUENNEC 
EXCUSES :  
____________________________________________________________________________________________________   
 
Point licences au 10/01/2022 
 

Hommes 124 
Femmes   31 

Total 155 
Dont jeunes   19 

 
A date nous enregistrons 29 licences de plus versus 2021, soit une hausse de 23 %.  
 
Quelques chiffres sur l’année 2021 
L’année se clôture avec 494 licenciés, 361 membres AS, 74 abonnés et 59 indépendants. Les hommes 
représentent environ 70 % des licenciés.  
 
Au niveau national, le club se situe au 46ème rang des clubs, 2ème derrière le club de la Freslonnière.  
Val Quéven compte 6 licenciés sur environ 1000 joueurs classés au mérite, à noter Quentin Calvez classé 
le 1er joueur de Val Quéven au 330ème rang.  
Les résultats des équipes : montée d’une division pour les mid-amateurs, maintien de l’équipe 1 Messieurs 
et montée en 1ère division régionale chez les Dames.  
 
Assemblée Générale  
La date de l’Assemblée Générale est fixée au Samedi 05 Février 2022, à la salle Robert Jégousse à Quéven, 
l’information sera communiquée sur le site, les modalités seront transmises à suivre par mail aux 
membres de l’AS. Un seul membre du bureau est sortant (Dominique Jan – Responsable jeunes).  
Les éléments de préparation de l’AG devront être transmis au plus tard à Pierre Moëllo pour compilation 
le 1er Février.  
 
Déménagement du bureau 
La salle dédiée au bureau de l’AS devrait être prête pour la fin du mois de Janvier.  
 
Situation du Club House  
A date, suite au désistement du restaurateur qui devait reprendre le bar-restaurant, Bluegreen est en 
pour-parler avec plusieurs candidats, le choix est imminent pour autant il n’est pas encore possible 
d’annoncer une date d’ouverture.   
 
Fête du club – 30 ans -  
Après discussion, la date du 03/07 semble remporter l’adhésion pour organiser la fête du club et y associer 
les 30 ans.  A définir lors des prochaines réunions l’organisation autour de cet évènement.  

 

 

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 07 FEVRIER  A 18 H 30 


