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    Réunion du Comité Directeur 

27 avril 2021 

    Golf de Ploemeur Océan 

En visioconférence 
 

 

Extrait des délibérations 

Pour affichage 
 

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 et 

prorogé depuis, le Président a souhaité réunir le comité directeur de l’ASGPO en 

visioconférence.  

Tous les membres présents à la réunion du CD sont d’accord sur le principe d’une 

réunion du CD en visioconférence. 

 

Assemblée générale 2020 : Date à prévoir 

Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire les délais d’organisation des AG des 

associations ont été repoussés par décret. 

Il es prévu de faire l’AG au mois de juin, le 25 juin 2021. Envoi des rapports aux 

adhérents suffisamment à l’avance. Idem pour l’élection du 1/3 sortant. L’AG sera en 

distanciel. Permanence le matin pour les 20, 23, 25 juin ; 2 personnes par permanence 

(10h-13h) pour l’émergement et le vote des rapports (urne à prévoir). Informer les 

adhérents. 

 

Calendrier des compétitions 2021 

Championnat de Bretagne seniors reportée en octobre. Dimanche 9 mai compétition de 

classement, 16 mai 4 balles, 23 mai compétition de classement et 29 mai compétition 

Lion’s club. Puis les dates des compétitions seront très bientôt affichées pour les mois 

à venir et insérées sur le site. 

 

Proposition CR sur le site 

Mettre le CR du CD sur le site de l’A.S. avec un extrait des décisions prises. 

 

Approbation des capitaines d’équipes 

Les capitaines d’équipes doivent être approuvés par le CD 

MH ROBIC pour les Féminines, JM SOUCHET pour les Vétérans, A. NICOLAS pour les 

seniors, G. SALGADO pour Messieurs et Mid Amateurs. 

Accord de tous les membres du CD sur cette liste. Ils devront signer la charte de 

capitaine d’équipe, la charte des joueurs, le contrôle d’honorabilité. 
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6/ Infos GCT 

Le proAm est maintenu premier WE d’août, pas d’équipes étrangères, 24 à 26 équipes 

en jauge maxi. A Ploemeur le parcours sera deux fois l’aller.  

 

8/ Questions diverses 

 Il arrive que des jeunes adhèrent à l’école de golf mais n’ont pas de licences. 

Demander à Pavel de délimiter un terrain jeunes. Pascal propose de rencontrer le 

directeur sur ce sujet. 40 jeunes sont inscrits à l’école de golf. 

A ce jour 363 licenciés à l’association (490 l’année dernière), dont 270 sont à l’A.S. 

avec un peu moins d’adhérents à l’association. Les chiffres montent au fur et à mesure 

que la saison s’ouvre. 

Est-il possible de faire des compétitions 9 trous ? La question est à l’étude. 

Des compétitions 9 trous pourraient être organisées pour les débutants.  

 

 

 
 Le Secrétaire, Loïc Dufilhol     

 

  


