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 ASSOCIATION  SPORTIVE du  GOLF  d’AUGERVILLE 

Compte-rendu de la réunion du 28 Mars 2022 

Tenue au Château d’Augerville-la-Rivière 

        

 

Présents :     , Lucie LEGUILLE-MAHON,Patrick POUGAT Pierrette LECLERC, Richard KASTLER, Jean-Marc 

LAGORCEIX ,Nicolas LECOUTRE ,Benoit MAUGRION, Cyril FAYOLE.  

 

Invité :  Roland CUENIN 

 

  

 

Points abordés : 

 

 1 – CERFA 

Ce point reste la priorité N°1 ,le dossier sera poursuivi avec Jean Michel, au-delà d’un délai de 6 mois à 

compter de la demande (rescrit fiscal), le CERFA  peur etre mis en place pour les dons et les rembourse-

ment de frais de bénévoles, 

 

2 –  Coupe de Printemps : 

La date est fixée au 22 Avril, RK s’occupe de l’affiche  et lance avec Roland la communication sur le site, 

la formule retenue est le Scramble à 2 qui reste la formule la plus ludique, 

 

 

3 – :QUESTIONNAIRE DE SOUHAITS AUX MEMBRES DE L’AS  

Un formulaire sera élaboré sur le site pour récuperer les souhaits des membres sur l’animation  par le 

Bureau au cours de l’année 

 

4 –:CALENDRIERS DES MANIFESTATIONS  

Le calendrier doit être finalisé rapidement pour une diffusion des principales manifestations sur le golf, 

Richard K diffusera un planning plus complet avec les manifestations extérieures aux membres  du bureau 

, 

 

5 – :COMPETITIONS LES 5 PARCOURS ET 4 CHATEAUX  

Le planning des 2 compétitions est presque définitif et sera communiqué par Richard dès que possible. 
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Pour le golf d’Augerville,certaines plaques de distance sur les départs et certains poteaux de 135m restent 

à installer pour respecter le cahier des charges de ces compétitions, 

 

6 – :ECOLE DE GOLF  

L’organisation à aujourd’hui est satisfaisante, le parti pris de faire jouer les enfants sur le parcours lors des 

cours  est très apprécié et utile, 

Concernant les ASBC , une réflexion doit être menée pour un meilleur management et plannification  de 

ceux-ci et une meilleure responsabilisation des ASBC qui par leur retour d’expérience peuvent apporter 

un réel progrès à la mise en œuvre et la programmation. 

Une réflexion doit être menée sur la mise en place d’une commission avec eux ainsi que la mise en place 

d’une Commission Jeunes qui deviendra obligatoire pour l’existence d’un GP Jeunes. 

Un travail de fond reste à faire pour dynamiser l’approche en milieu scolaire pour conserver l’effectif de 

l’Ecole de golf. 

 

7-  FETE DE L’AS 

La date du 11Juin est bloquée dans l’attente d’une confirmation de Lucie sur cette date. 

 

8- SITE DE L’AS 

Roland présente le nouveau site internet qui semble parfait et simple d’utilisation, fondamental pour la 

communication de l’AS et le lien avec le Golf. 

 

9-QUESTIONS DIVERSES 

-Prochaine réunion de Bureau le  02Mai à 8h30, puis 01 Juin, puis 04 Juillet. 

-Lancement des tenues AS Golf à compter du 28Mars, commandes jusqu’au 10 Avril,les dates de livraison 

du fournisseur doivent être communiquées lors des commandes. 

-Réflexion sur la mise en place d’une commission terrain qui pourrait se réunir 2 fois par an, 

-Un chantier sur la modifications des statuts  spécifiant les fonctions et les roles de chaque membre du 

Bureau élargi sera lancé dans les prochaines semaines. 

 

La séance est levée à 11h30 

. 

 

 

PO/Patrick POUGAT                   Augervillle-la-Rivière, le 28 Mars 2022 

Président par Délégation 


