
CONSEIL D'ADMINISTRATION – VENDREDI 19 Janvier 2018

Etaient présents : Claude Robinet – Claude Auffret - Laurent Bignolais –  Bruno Daniel - 
                             Jean-Claude Guyard  - Gilles Coeurdeuil – Pierre Keribin  -                            

     Patrick Pernet - Nicole Ollivier - Olivier Vincent - 
     Blue Green : Eric Borys

_____________________________________________________________________________
18H00 ouverture de la réunion par le  Président qui informe les membres de la démission de Maud 
Lorcy.

1°/ COMPÉTITIONS 2018     :

– comme annoncé dans notre compte rendu du 22 septembre 2017, il a été maintenu d'une 
part que les sponsors soient regroupés pour les compétitions de classement, donc 
officielles, sur les mois de Juillet et Août. Elles se termineront par un apéritif et une 
remise de prix.

– Et d'autre part des compétitions amicales/ludiques seront proposées  (soit le samedi ou le
dimanche) en plus grand nombre avec des formules différentes (scramble, 4 meilleures 
balles ..) afin de privilégier la convivialité tout au long de l'année.

      

2°/  RELATIONS AVEC BLUE GREEN     :

– L'A.S  est en attente d'une prise de position de B.G.et la Mairie du Croisic.
– Le terrain du trou 2 (les moutons) est acquis, les autres se finalisent. 

3°/  Qestions diverses :

             -  D'un commun accord l'A.S a supprimé pour 2019 les frais de dossier qui s'élevaient à 
                10 euro pour la non inscription à l'A.S.

            -  En 2018, la date de l'Assemblée Générale a été fixée AU SAMEDI 14 AVRIL 2018 chez
Korian au Pouliguen.

               Un courrier sera adressé à chaque adhérent à l'A.S.  en temps utile.
 
            - Le président Claude Robinet annonce son départ de la présidence de l'association à l'issue  

de la prochaine A.G.pour des raisons strictement personnelles.

            - Claude  Auffret annonce qu'il ne renouvellera pas son mandat à l'A.S. après 6 ans  
d'exercice.

            - Nicole Ollivier annonce qu'elle démissionne du secrétariat de l'A.S. pour raisons 
personnelles.

La prochaine réunion  se tiendra le VENDREDI 2 mars 2018 à 18h00 .

       Nicole OLLIVIER                                                             Claude ROBINET
Secrétaire Président 


