
Association Sportive du Golf d’Augerville 

Place du Château  -  45330  Augerville-la-Rivière   (Association  Loi 1901) 

 

          

 ASSOCIATION  SPORTIVE du  GOLF  d’AUGERVILLE 

Compte-rendu de la réunion du 01 Juin 2022 

Tenue au Château d’Augerville-la-Rivière 

        

 

Présents ,Lucie LEGUILLE-MAHON,Pierrette LECLERC, Richard KASTLER, Jean-Marc LAGORCEIX ,Jerome 

LECONARDEL ,Benoit MAUGRION, Cyril FAYOLE.  

 

Invité :   

 

  

 

Points abordés : 

1 – :FETE DE L’AS 

Environ 65 joueurs pour le Scramble et 75 à 80 personnes pour le repas à la date limite d’inscription. 

La finalisation de l’installation se fera avec les bénévoles disponibles le vendredi de 15 à18h:mise en 

place des tables,sono,barbecues,voiturettes ; 

Pour le samedi matin,4 bénévoles qui ne jouent pas pourront conduire les voiturettes pour la collation 

sur le parcours,préparer les tables et les salades et apéro ; 

A la fin du Scramble,Benoit pourra préparer les 2 animations sur le putting green (put et Drive en balle 

mousse..terrain à préparer pour Jérome).Pour le repas de nombreux bénévoles seront disponibles. 

Prévoir le matin les panneaux et mesures des 2concours d’approche sur le parcours au 5 et 17. 

En plus des lots collectés par Patrick et des lots du Chateau (Spa et Chocolaterie),Richard s’occupe des 

lots pour les vainqueurs et de l’organisation de la Tombola et des lots à ajouter. 

 

2 –  Calendrier,manifestations à venir : 

-La manifestation golf-pétanque est planifiée le 08 Juillet avec 9 trous de golf le matin (Equipe de 2 par 

tirage au sort),déjeuner simple et 3 parties de pétanque l’après midi en tirage au sort aussi,remise des 

prix pour finir. L’inscription sera  de 27€ , un sponsor « bière pour l’après midi » reste à contacter.. (Cyril, 

Richard ,La GATINE ??) 

- Un voyage golf 3 jours est proposé aux membres du 27 au 29 Septembre autour de TROYES avec 3 

parcours différents et différentes animations .Le prix prévisionnel pour chaque membre est de 450 

maximum hors voyage. Une information et une demande de participation a été faite  pour évaluer le 

nombre de personnes intéressées et réserver les hotels et parcours (Claude,Patrick et Roland).Peu de 

retour pour l’instant, des demandes de rajout d’une nuit pour arriver la veille ont été demandées et sont 

possibles. 
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-les compétitions de classement sont toujours le premier samedi de chaque mois et le 3éme jeudi de 

chaque mois 

-Les Zapm  d’été commencent le 6 Juillet jusqu’à fin Aout et se déroulent tous les mercredis matins sur 9 

trous selon différentes formules, l’affiche est diffusée et mise sur le site. 

La coupe d’été a lieu le 17 Juin avec une formule par equipe de 2 ,affiche et info sur le site  disponible 

dès le 1er Juin. 

 

 

 

3 – Questionnaires de souhaits aux membres de l’AS  

Le formulaire reste à finaliser et sera renvoyé à tous les membres de la réunion et fera l’objet d’une réu-

nion spécifique. 

 

 

8-Questions diverses 

-Prochaine réunion de Bureau le  04 Juillet à 8h30 

-Une réflexion reste à faire pour le Championnat du Club initialement prévu le 17et18 Septembre,la date 

du 18 est maintenue pour un premier tour  et une date doit être déterminée pour la phase finale de ce 

Championnat à éventuellement coupler avec une autre manifestation du Club sur Octobre ou Novembre. 

 

La séance est levée à 11h30 

. 

 

 

PO/Patrick POUGAT                   Augervillle-la-Rivière, le 02 Mai 2022 

Président par Délégation 


