
COMPTE RENDU REUNION DU 23 MAI 2022

Chères et chers membres,
Ce 23 mai, s’est tenue la réunion mensuelle du conseil d’administration de l’Association
sportive du golf de Saint Jean de Monts.
Étaient présents à ce conseil :

- Gilles RATIARSON, président
- Richard PETIT, responsable des compétitions et capitaine des jeux,
- Franck BUTON, co-responsable des équipes en compétition
- Marcel DUPIN, responsable SGPDLL
- Jean Claude CUVILLIER co-responsable animation et SGPDLL
- Chantal METREAU co-responsable animation
- Marc VALERY co-responsable Ecole de Golf

L’ordre du jour s’est articulé autour des points suivants déjà abordés lors des dernières
réunions :

- Charte du joueur en compétition (toutes les compétitions)
Un certain nombre d’évènements ont, ces derniers temps, posé des questions
concernant l’état d’esprit en équipe.
Nous rappelons que tout compétiteur sélectionné, notamment en équipe, se doit
de représenter le club tout en respectant son partenaire, son adversaire, mais
aussi les choix effectués par son capitaine. Il se doit de répondre aux
convocations en précisant sa disponibilité et ce, dans les délais permettant au
capitaine de prendre ses dispositions pour composer la meilleure équipe possible.

- Communication
Nous avons, à ce jour, constaté un certain manque de communication. Nous le
concevons et nous avons décidé de nous y atteler, en rappelant que la
communication de l’association passera par le site du golf, en cliquant sur l’onglet
Sporting.
L’ensemble des informations concernant la vie de l’association, passera par cette
voie de communication. Vous y retrouverez ainsi les comptes rendus des
réunions, toutes les publications concernant les équipes et leurs résultats, les
compétitions à venir, les règles locales, les bonnes pratiques, etc. .....
Nous sommes toujours en recherche d’un(e) secrétaire et d’un(e) trésorier, ce qui
à ce jour, nous freine parfois pour un meilleur fonctionnement.
Tout membre souhaitant nous aider, sera accueilli avec toute notre bienveillance.

- Compétitions de l’association
Quatre compétitions se sont déroulées depuis le début de l’année sous l’égide de
l’association, rassemblant une centaine de participants. Nous félicitons Jean
Claude et Chantal pour leur organisation et tenions à vous remercier de votre
confiance qui se traduit par votre présence nombreuse aux remises des prix.
Ce succès nous permet de nous améliorer et de vous proposer un calendrier vous
réservant de nombreuses surprises.



- Inscriptions aux compétitions et ordre de départ
L’organisation d’une compétition se doit de faire plaisir à tous les participants, et
demande une certaine rigueur en tenant compte des attentes de chacun.
Cependant, nous vous demandons un certain respect des dates d’inscription
proposées. Tous les samedis, nous consacrons près de quatre heures à
l’organisation définitive des départs, et parfois oublions certaines demandes de
votre part.
Pour cela, nous vous rappelons que les départs seront faits dans l’ordre des index
(hormis les habitants de l’Ile d’Yeu et les starters) et qu’il sera possible de choisir
la couleur de ses boules de départs (handicap de jeu prise en conséquence).
Vous en serez tenu informés à chaque compétition par l’association via le tableau
d’inscription, Netgolf et le site internet.
Dans un premier temps, nous conservons, une tranche de départ en simple avec
les critères cités ci-dessus puis nous envisagerons si nous constatons une baisse
du nombre de participants à 2 tranches.
De plus, et ce pour des raisons que vous comprendrez, l’horaire de fin
d’inscription est fixé à 12h00, la veille et l’affichage des départs pour 15h.

- Bonnes pratiques
A la demande de beaucoup de membres, nous avons établi un document
permettant de récapituler l’ensemble des bonnes pratiques sur et en dehors du
terrain. Elles porteront sur l’attitude et le comportement de tous les
compétiteurs face aux situations particulières pouvant créer un problème
ponctuel de règle par exemple, ou troublant le bon déroulement d’une partie.
Ce document a été validé par Eustache VIGANA arbitre officiel à la FFG.
Ce document vous parviendra via le site à tous les membres.

- Les règles locales
Les règles locales feront l’objet d’une communication régulière.
Elles existent déjà à travers le site internet, mais aussi l’affichage au club-house.
Elles seront relayées par les starters lors des départs le jour des compétitions.

- La prochaine réunion du C.A est fixée au 27 juin 2022 à 17h00

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Et vous souhaitons bonne partie à tous.

Le bureau


