
ASSOCIATION SPORTIVE  
DU GOLF DE VAL QUEVEN 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 13 JUIN  2022 

 
PRESENTS :    J-François VILLETTE – Rémi CAVAGNA -   Christian PAUL – Sébastien DUHAMEL -  Laurent RITZ - 
Thierry NICOLLE -  Annie PAUL - Katia LE GUENNEC - Dominique JAN - Stéphane THIOU 
ABSENTS EXCUSES : Raymond LE NAVENEC -  Florian JOUAN - Quentin CALVEZ- Simon BIHANNIC - Pierre MOELLO 
____________________________________________________________________________________________________  
 
Point licences au 13/06/2022  
 

Hommes 397 
Femmes 121 

Total 518 
Dont jeunes   47 

 
Stocks et vente champagne Ruinart  
Un stock de bouteilles par carton de 6 est disponible à la vente. Les personnes intéressées peuvent se 
rapprocher d’un membre du bureau, envoyer un mail à contact@asgolfqueven.fr, ou encore laisser un 
courrier dans la boite aux lettres à l’accueil.  
Ci-dessous les prix de vente :  
 

Millésimé 2011 335 € 

Blanc de blancs  335 € 

Ruinart Rosé 335 € 

Ruinart Brut 215 €  

 
Communication évènements 

✓ Ligue : chaque responsable d’un évènement communique ses éléments à la ligue.  
 

✓ Presse : Sébastien Duhamel prend en charge les relations presse, afin d’assurer leur présence lors 
des compétitions caritatives, Grand Prix….  
 

Trophée des Gourmets  
Compte tenu de l’absence prolongée de Raymond Le Navenec, qui était en charge des relations avec  les 
restaurateurs, sans pouvoir assurer à 100 % une remise de prix « Gourmets » le bureau décide de 
transformer les compétitions Gourmets en animations sportives, toutefois, tout sera mis en œuvre pour 
obtenir la contribution de quelques restaurateurs.  
 
Questions diverses  

✓ Ménage du bureau de l’asso : Christian Paul prendra contact avec Pavel Jirsa pour trouver une 
solution.  

✓ Droits de jeu : certains clubs ont mis en place le paiement du droit de jeu lors de l’inscription sur 
ISP, Jean-François Villette propose d’étudier plus en avant la question qui sera remise à un ordre 
du jour ultérieur.  

✓ Starters : quelques dates ne sont pas pourvues, Christian Paul se charge de solliciter les contacts 
seniors qui se sont proposés.  

 

 

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 05 SEPTEMBRE  A 18 H 30 

mailto:contact@asgolfqueven.fr

