
ASSOCIATION SPORTIVE  
DU GOLF DE VAL QUEVEN 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 07 MARS 2022 

 
PRESENTS :   Raymond LE NAVENEC – J-François VILLETTE ––- Rémi CAVAGNA -  Florian JOUAN - - Stéphane THIOU 
- Quentin CALVEZ - Simon BIHANNIC -  Christian PAUL – Sébastien DUHAMEL -  Laurent RITZ - Thierry NICOLLE -  
Annie PAUL - Katia LE GUENNEC 
EXCUSES : Dominique JAN - Pierre MOELLO 
____________________________________________________________________________________________________  
 
Point licences au 07/03/2022 
 

Hommes 308 
Femmes   98 

Total 406 
Dont jeunes   39 

 
Une très forte hausse de prises de licences sur le mois de Février, 113 licences supplémentaires soit 39 % 
de plus versus année 2021.  
 
Inauguration du club house  
L’inauguration de notre nouveau club se fera en deux temps :  
 

- Dimanche 03 Avril : organisation par l’Association sportive d’une compétition pour tous les 
licenciés, membres asso et abonnés Bluegreen sous un format PRO/AM.  

- Modalités :  
▪ Formule scramble à 4 – Départs en shotgun 
▪ Inscription par équipe de 3,  les joueurs / joueuses des équipes de Val Quéven seront affectés 

aléatoirement à une équipe. 
▪ Le nombre de trous sera fonction du nombre de participants 
▪ Droits de jeu : 6 €  

 
A l’issue de la compétition les participants seront invités à un cocktail suivi d’un buffet au 
restaurant Le Condor.  
Un mail à tous les licenciés sera envoyé mi-mars.   

 
- Vendredi 8 Avril : invitation de nos partenaires, des acteurs du tissu local et élus conjointement 

par Bluegreen, le restaurant Le Condor et l’Association sportive. Prévoir un powerpoint (Pierre 
Moëllo) pour présenter les actions de l’Asso.  

 
 
Gestion des compétitions  
Les référents du bureau pour l’organisation des compétitions sont Rémi Cavagna, Jean-François Villette, 
Christian Paul et Simon Bihannic. Cette équipe sera renforcée par des bénévoles aujourd’hui actifs sur 
l’organisation des Mardinosaures. Une réunion sera programmée par Christian Paul pour définir le 
calendrier et les affectations de chacun en tenant compte qu’une compétition se gère à deux.  
Il sera nécessaire de mobiliser à nouveau les bénévoles pour tenir les starters, voire commissaires lors des 
trophées. 
Le calendrier provisoire des compétitions sera disponible très prochainement sur le site.  
 



A noter la sollicitation de l’équipe du Green de l’Espoir (Vaincre la mucoviscidose) pour organiser leur 
compétition sur Quéven, après échanges, il est important pour l’Association sportive d’accueillir cet 
évènement, aussi Raymond Le Navenec donnera son accord.  La compétition se déroulera le 10/04, le 
règlement est défini par la FFG, qui fixe le droit de jeu à 20 €. La finale se déroulera à OMAHA BEACH 
 
Paiement en ligne Grand Prix et Trophées seniors 
Nombre d’associations y ont déjà recours, cela facilite grandement la gestion des inscriptions. 
L’application Helloasso gratuite semble la plus pertinente. Raymond Le Navenec et Christian Paul 
s’occupent des modalités pour créer un compte et mettre en œuvre le système.   
 
Aménagement du bureau de l’Association Sportive  
Il reste encore quelques travaux de finition à réaliser, mais d’ores et déjà l’informatique est transférée.  

 

 
PROCHAINE REUNION LE LUNDI 04 AVRIL  A 18 H 30 


