
COMPTE-RENDU REUNION

VENDREDI 5 FEVIER 2016 à 18 heures
au GOLF de SAINT CYPRIEN

oooooooooooo

Le Président Gérard ALCOCER

Remercie les Membres présents :

Danielle BOURGES, Thierry DUBERNARD, Bernard PERRIERE, Christian
LEGLOAHEC, Juliana RISTORCELLI, Philippe RODENAS, Mylène SEDANO.

Ainsi que Stéphane RADZINSKI et Yoann ALAZARD.

Excuse Jean-Marcel IB A ZIZEN.

Gérard ALCOCER, Mylène SEDANO et Michèle ROSSIGNOL se rendront à
l'Assemblée Générale de la Ligue qui se déroulera à Massane le 27 février 2016.

Engagement des équipes :

En ce qui concerne l'engagement des équipes un mail d'informations sera
adressé à toutes personnes susceptibles d'y participer (- de 14 de handicap pour les
hommes et -16 pour les dames) ainsi qu'un affichage dans le hall du golf.

Un(e) capitaine sera nommé(e) dans chaque catégorie.

Assemblée Générale de l'Association Sportive :

Le samedi 9 avril aura lieu la Coupe de l'A.S., compétition en stableford,
suivie de l'Assemblée Générale à 17 h30 ensuite remise des prix et cocktail.

Anniversaire des 40 ans du golf :

Cette manifestation aura lieu le samedi 23 juillet avec compétition et soirée
dansante. L'Association Sportive se joindra à cette manifestation.

Championnat du Club 2016 :

Le Championnat du Club aura lieu les 15 & 16 octobre (qualification) et les 22
& 23 octobre (Finale) après le Grand Prix de Saint Cyprien.

Divers :

Toute communication de l'association Sportive par mail ou sur le site est
réservée aux membres élus du bureau en charge de cette fonction (Juliana
RISTORCELLI ou Christian LEGLOAHEC) et devra avoir l'assentiment du
Président.
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Il est demandé, encore et toujours, aux joueurs et joueuses de relever les pitchs
sur les greens ceci afin d'aider à avoir un parcours en bon état, et, d'une manière
générale de respecter l'Etiquette.

La Direction du Golf rappelle que les parties de plus de 4 joueurs sont interdites
(article 6.4.4 du règlement intérieur), et ceci même pour terminer une partie sur le
dernier trou.

Le président lève la séance.
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