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 ASSOCIATION  SPORTIVE du  GOLF  d’AUGERVILLE 

Compte-rendu de la réunion du 22 novembre 2021 

Tenue au Château d’Augerville-la-Rivière 

        

 

Présents :     Jean-Michel DUHAMEL, Lucie LEGUILLE-MAHON, Pierrette LECLERC, Anne LACLAIRE,  

 Benoit MAUGRION, Cyril FAYOLE.  

Excusés :  Bernard LEGUILLE, Yvon EMILE. 

Absent :  Nicolas LECOUTRE. 

 

  

Points abordés : 

 

 1 – Retour concernant les élections de renouvellement du bureau 

Quelques réponses.  

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 23/12/2021. 

 

2 –  Assemblée Générale 2021 

Elle aura lieu le samedi 8 janvier 2022 à 15h au Pavillon selon les modalités habituelles avec élection du 

nouveau bureau.  

 

3 – Calendrier sportif 2022 

En cours d’élaboration  

 

4 – Equipe Jeunes Elite 

L’AS a accordé une prime de 300 € (frais compensés par l’absence de compétitions financées cette 

année) pour la venue à la demande de Nicolas sur la journée du 12 décembre d’un coach mental 

recommandé par la FFG. Les parents des enfants concernés participent également financièrement.  

L’équipe Elite Jeunes est entraînée un dimanche par mois par Nicolas. 

 

5 – Entraînements des équipes  

Nicolas et Benoit ont travaillé sur un nouveau fonctionnement des entraînements en accord avec la 

Commission Sportive.  

Ceux ci restent pris en charge financièrement par le Château. 

Une chartre du joueur devra être validée par chaque personne souhaitant participer aux entraînements. 
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6 – Coupe de l’Hiver 

2 journées cette année : vendredi 3 et samedi 4 décembre 2021. 

 Départs en Shot Gun à 9h 30. Scramble à 2 Net et Brut. 

Green-fees extérieurs : 31 €. Droits de jeu AS : 7 €. Droits de jeu non AS : 12 €. 

 Inscription sur le site ou au pro-shop.  

 

7 – Les Z’Ap 

Reprise le lundi 22 novembre jusqu’en mars.  

Les inscriptions se font à partir de 12h 30 en dessous du pro-shop avec une participation de 5€.  

Un pot amical avec l’annonce des résultats clôture l’après-midi, le lundi en bas du pro-shop, le vendredi 

au château. 

Pas de Z’ap le vendredi 3/12 en raison de la coupe d’hiver. 

 

8 - Challenge de l’Ecole de Golf  

Prochaine rencontre mercredi 1 décembre à 14h. 

 

La séance est levée à 11h50. 

 

Prochaine réunion : Mardi 4 janvier 2022 de 10h à 12h. 

 

 

 

PO/Jean-Michel DUHAMEL                   Augervillle-la-Rivière, le 24 novembre 2021 

Président par Délégation 


