
ASSOCIATION SPORTIVE  
DU GOLF DE VAL QUEVEN 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 04 AVRIL 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 - Dominique JAN - Pierre MOELLO 
____________________________________________________________________________________________________  
 
Point licences au 04/04/2022 
 

Hommes 345 
Femmes 111 

Total 456 
Dont jeunes   46 

 
Très belle progression, + de 30 % de licenciés à date vs 2021 
 
Inauguration du club house  
 
L’inauguration du club house le dimanche 03 Avril s’est déroulée dans un bon esprit de convivialité avec 
une participation de 110 compétiteurs sur 9 trous. Le buffet servi à l’issue de la partie au restaurant le 
Condor a remporté un vif succès.   
 
Le vendredi 08 Avril, place aux partenaires, acteurs du tissu local et élus, à cette occasion un film de 
présentation de Bluegreen et de l’ Association sportive  sera projeté.  
 
Gestion des compétitions  
 
Le calendrier de gestion des compétitions est validé avec les intervenants référents jusqu’au 31/05/2022. 
Un appel aux starters bénévoles sera mis en ligne sur ISP, cela reste toujours un point délicat dans la 
gestion des compétitions.  
Rémi Cavagna souligne les difficultés à gérer les scratchs récurrents ou inscriptions tardives après la 
fermeture des compétitions le vendredi à 12h00, (souvent pour des questions liées à la météo).  Il propose 
de trouver une solution afin de sensibiliser les compétiteurs au temps supplémentaire que cela implique 
pour les bénévoles pour faire les départs.   
 
Remise des prix  
 
Le budget du cocktail pour les compétitions sponsorisées est donné en amont par les partenaires. Pour 
ce qui concerne les compétitions asso, il nous faut trouver un accord avec le restaurant pour fixer la règle 
et ainsi maîtriser le budget mis en œuvre.  
 
Championnat du Morbihan Jeunes  
 
9 jeunes de 10 à moins de 18 ans représentant les couleurs de Val Quéven seront présents les 12 et 13/04 
à St Laurent. Dominique Jan déplore les difficultés à motiver les jeunes notamment la génération des 10 
ans à participer aux évènements organisés  par les clubs.  

 

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 09 MAI  A 18 H 30 


