Compte-rendu de réunion du 12 mars 2021 en visioconférence
Présents : Patrick TANNEAU, Aline BRUNET, Laurent AGUILE, Frédérique
VEYRIERES, Marcelle GUEGUEN, Christophe MARTEL, Bertrand LARCADE,
Vincent STRENS, Claude MACONI, Lionel PERRET, André PICHAVANT

Ordre du jour :
1 – Info mairie, ligue et fédération
2 – Grand Prix, plan B
3 – Adhérents AS
4 – Radar
5 – Questions diverses

1°) Info mairie
Fin de la Régie et nouvelle structure dont l’effectivité est prévue au 15
avril. Il reste cependant un point à élucider au sujet du sponsoring entre
la Régie et Mercedes et EAD. En effet, il semblerait que la nouvelle
structure ne puisse plus contracter ce genre de sponsoring. L’AS peutelle le reprendre ?
Info ligue et fédération
Bonne nouvelle : La ligue nous a informé que nous avions l’autorisation
d’effectuer des regroupements de joueurs sous 2 conditions :
• Respect des gestes barrière et pas plus de 10 personnes
• Départs en ligne
• Possibilité d’organiser des animations sportives exclusivement
pour les membres du club.
Moins bonne nouvelle : Annulation des compétitions jeunes et du
championnat de Normandie par équipe.

2°) Grand Prix, plan B
Mauvaise nouvelle : le Grand Prix de l’Eure positionné les 3 et 4 avril doit
être annulé et pourrait être reporté au mois d’octobre comme l’année
dernière (mais cette date attire moins de monde).
Mais, très bonne nouvelle, il sera remplacé par le « petit » prix d’Evreux
aux mêmes dates et réservé exclusivement aux membres et aux jeunes
du golf d’Evreux.
3°) Adhérents AS
Le nombre d’adhérents en 2021 s’élève à 136 en comparaison il était de
155 en 2020, ce qui fait une perte de 19 adhérents. Mais le Président
reste optimiste et espère recueillir de nouvelles adhésions entre mai et
septembre comme cela s’est produit l’année dernière.
4°) Le radar
Le choix du radar n’est toujours pas défini et on continue à se renseigner
sur 4 modèles à des prix différents. La décision d’investir dans cet outil
ne sera pas prise avant l’Assemblée Générale du mois d’avril.

5°) questions diverses
Pour se servir de l’outil Zoom sans limite de temps, il est prévu de payer
un abonnement de 12 euros par mois.
La disponibilité financière de l’AS ? L’état des finances ne pose pas de
problème pour l’instant.
Mimi s’inquiète du manque de bénévoles à l’école de golf et demande un
appel aux bonnes volontés.
En fonction des conditions sanitaires, l’assemblée générale positionnée
le 24 avril 2021 pourrait bien se dérouler en distanciel (visio Zoom)

Fin de séance

