
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 04 Juillet 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. ,Patrick POUGAT 

 

Invité :   

 

  

 

Points abordés : 

1 – Rentrée de l’école de golf 

En l’absence de Nicolas,Pierrette nous évoque les différentes actions qui sont en cours de reflexion ou 

de lancement : 

-site mis en place pour les affectations  des enfants aux différents cours 

-D DEROUARD serait en charge de la communication avec les parents. 

-réflexion sur démarrage du baby golf plus tôt (13h30?),réflexion sur des groupes de niveaux. 

Patrick souhaite une réunion de la commission Jeunes en Juillet pour valider et préparer la réunion du 8 

Aout qui définira précisément le rétro planning de mise en œuvre de l’école de golf, de son fonctionne-

ment 2022-23, d’un éventuel questionnaire aux parents,de la journée portes ouvertes(17/09?)…. 

 

2 –  Forum des associations Malesherbois 

Ce forum a lieu le 03/09 , le même jour que le Grand Prix Seniors et Midam, il faut rapidement voir avec 

les ASBC lesquels pourra assurer une permanence matin et après midi( 2 le matin et 2 l’après midi), 

La date limite d’inscription au forum étant le 27 JUILLET. 

3 – Grand Prix du 3 et 4 Septembre 

Beaucoup de bénévoles habituels étant participants de ce Grand Prix, il faut rapidement lancer un appel 

à bénévoles sur le site pour pouvoir assurer  la présence d’observateurs de parcours lors de la compéti-

tion, 

 

4 –Activation de la commission développement marketing 

Une réunion  doit avoir lieu pour définir les supports et la présentation à faire pour  inciter les sponsors 

ou donateurs à participer à différentes actions .Le thème principal est la mise en place de tenues pour 

l’école de golf (polo,coupe vent et casquette).Un devis va être demandé à Alexis pour connaître le bud-
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get nécessaire pour 50 à 70 ensembles toutes tailles confondues de 5 à 15 ans.Une contribution mini-

mum sera demandée  aux parents. 

 

 

5-Finalisation du questionnaire aux membres et diffusion 

La formalisation des questions se fera  le 05/07. 

 

6 - Evènement avec repas à prévoir au mois de janvier 2023  

Suite au succès de la fête de l’AS ,une fête d’hiver pourrait avoir lieu le  14/01/2023 avec un 9 trous, un 

déjeuner et des animations indoor à définir 

 

7 - -Résultat des compétitions individuelles des membres à mettre sur le site  

Il serait bien de systématiser la diffusion des résultats de toutes les compétitions d’équipes sur le site 

ainsi que les performances méritoires de nos espoirs en individuels (et d’autres « moins espoirs » si ils 

le souhaitent.…) 

 

8 – Questions diverses 

-Ladies Cup:une communication(voir avec Roland) doit être faite rapidement pour cet évènement du 15 

Septembre. 

-Réunion et animation enfants sur la Biodiversité : la première journée a été très instructive et bien per-

çue par les enfants, la prochaine animation d’installation de nichoirs est très attendue... 

-La communication avec les membres du Club par le seul biais du site Internet semble insuffisante et la 

mise en place d’un nouveau tableau d’affichage AS en bas du Club house permettra peut être de com-

pléter l’information des animations pour ceux qui n’utilisent pas le site. 

-prochaines réunions de bureau:31/08,03/10,07/11 et 05/12. 

-Après confirmation de Lucie, la date de l’AG 2023 serait le 04/02/2023. 

 

La séance est levée à 11h30 

. 

 

 

PO/Patrick POUGAT                   Augervillle-la-Rivière, le 04 Juillet 2022 

Président par Délégation 


