
Compte-rendu de la réunion du bureau de l’AGMDT – 15 juin 2020 
 
 
Présents :  
Philippe SANCHEZ – Olivier BEZAUT – Eric PATENET - Kevin HECTOR – Josette 
PEGORARO – Annie MEYZEN – Damien CASTELLETTI 
 
Excusé :  
Gérald CASTILLON 
 
 
Ordre du jour :  
 Ecole de golf 
 Calendrier des compétitions 
 Affichage 
 Local de l’association 
 
 
Ecole de golf 
 
Les cours ont repris mercredi 10 et samedi 13 juin. 
Romain propose de continuer les cours pendant les vacances, sous forme de cours collectifs 
ou personnels, hors école de golf, prise en charge financière par les parents.** 
 
Il est nécessaire de savoir qui fait quoi et qui rémunère Romain : le SGCC ou l’association. 
A la rentrée de septembre, l’association prendra en charge 1 samedi par mois et le SGCC 
les mercredis. 
 
Pour les cours des 3 samedis de juin, Romain doit communiquer à l’association les tarifs des 
cours et les durées, afin que nous sachions combien l’association en prend en charge. 
 
Questions posées :  
Allons-nous organiser une sortie pour les enfants ? 
Pour une sortie, il ne reste pas beaucoup de temps avant les vacances. 
Nous organiserons une sortie en septembre à Aubasine qui dispose d’un « Compact » 
 
Une compétition spécifique école de golf ? 
Pour les compétitions, on peut intégrer les enfants le souhaitant à celles organisées cet été. 
 
Communication entre parents et SGCC : 
Les informations doivent passer par la réception de l’Ecole de golf qu’il s’agisse des cours du 
samedi ou du mercredi. 
 
 
Calendrier des compétitions 
 

Journée d’ouverture : 
Nous l’envisageons le dimanche 28 juin « compétition de déconfinement », si cela ne pose 
pas de problème au SGCC. A confirmer 
Formule : 10 trous en shot gun.  
Olivier et Eric prépareront les cartes, Philippe l'affiche.  
 
Pour la réception d'après-compétition, nous déciderons suivant les conditions en vigueur, 
mais nous envisageons d’organiser le pique-nique qui était prévu en mars.  
Vaisselle jetable, pour éviter tout malentendu avec le SGCC. Ceux qui voudront de la vraie 
vaisselle et des vrais couverts les apporteront ! Ce sera indiqué sur l’affiche. 
 



Dès que le calendrier sera finalisé, les membres du bureau (ou autres volontaires 
compétents) sont priés de s'inscrire dans la colonne "responsable". 
Le Trophée Parot aura bien lieu, avec comme première étape Périgueux. Les dates sont à 
venir. 
Pareil pour Espiaut, Damien se tient au courant et communiquera dès que possible. 
 
Compétitions de classement : 
Pour les compétitions de classement du mercredi après-midi, il avait été décidé en mars 
d’abandonner la formule 18 trous au profit des 9 trous le mercredi. 
Compte-tenu du retard au démarrage de la saison, nous avons décidé que la première 
compétition de classement du mercredi comportera 18 et 9 trous.  
Ensuite, on verra. Mais la tendance est 9 trous le mercredi et 18 le samedi. 
 
Pour cette compétition, la discussion a concerné les horaires de départ, soit 2 créneaux 
séparés pour les 18 et 9 trous soit le même créneau, mais plus long. Nous nous sommes 
arrêtés sur une réservation de 1 h 30, de 15 h 00 à 15 h 30 pour les 18 trous et de 16 h à 17 
h pour les 9 trous. Sinon on peut réserver 5 départs à 15 h pour les 18 trous (15 
partants) mais seront-il remplis et 6 départs à 16 h 30 (18 partants). 
A finaliser avec le SGCC.  Compte tenu du taux de remplissage nous fixerons sans doute un 
nombre limité de départs et les premiers inscrits participeront. 
 
Compétitions du championnat du Club : 

La formule exacte n'est pas encore définie mais nous allons formaliser les règles avec Eric 
dans la semaine. Nous avions espacé les week-ends de compétition et alterné avec des 
compétitions de classement.  
En fait, toujours à cause du timing, nous allons regrouper les 2 compétitions du samedi 
(classement et championnat) puisque rien n'empêche de comptabiliser pour le championnat 
du Club une compétition de classement. 
 
Nous devons échanger avec le SGCC sur la préférence de créneau ? Nous souhaitons 
panacher samedi matin et dimanche matin mais le SGCC donnera peut-être la préférence 
au samedi (jour de croisement des locataires).  
 
Il n'y aura pas de réception ni de remise de prix sur ces compétitions. 
 
Autres compétitions en septembre : 
Le 6 : Srixon Texas, si elle est toujours possible / maintenue 
Le 13 : Green de l’espoir – A finaliser avec JP Hars 
Le 20 : Pont de l’Ouysse 
Le 27 : Golf et saveurs – Godard 
 
Philippe finalise le calendrier avec Sandra au SGCC. 
 
Sorties 
En mars, nous avions envisagé une sortie à Aubazine et/ou une à Essendiéras (quelque part 
dans le triangle Brive – Limoges – Périgueux) 
Philippe va rappeller son interlocutrice d’Essendiéras pour voir ce qu’il est possible de faire. 
 
Affichage 
Philippe souhaite récupérer les panneaux d’affichage extérieurs, sur le mur de la réception, à 
répartir comme suit : un pour Romain, un pour l’association (affichage calendrier des 
compétitions, règles…) et un pour l’école de golf. 
 
Local de l’association : 
Il sera désormais partagé avec le comptoir dédié à la réception des locataires des chalets. 
 
Clé du local du matériel :  à Romain et une à Philippe (ne l’a pas encore) 
 


