
 
 

Compte-rendu de réunion du 09 avril 2021 en visioconférence 
 
 
Présents : Patrick TANNEAU, Aline BRUNET, Laurent AGUILE, Marcelle GUEGUEN, Christophe MARTEL, 
Vincent STRENS 
Absents excusés : Bertrand LARCADE, Lionel PERREE, Frédérique VEYRIERES 
Invités : Pascal FORENSI, Kevin VARANGLE 
 
Ordre du jour : 
 
1 – Informations Générales 
2 – Direction du Golf 
3 – Assemblée Générale Ordinaire 
4 – Questions diverses 
 
 
1°) Informations Générales 
 

- Extension du périmètre autorisé pour la pratique du Golf : 
Le périmètre est désormais de 30 km(VO) pour pouvoir accéder à un terrain de golf, en cas de contrôle, la licence 
et un justificatif de domicile seront à présenter 
 

- Petit Prix d’Evreux : 
Bonne participation, presque 100 joueurs(ses) sur les 3 jours, recette 590 €.  
 

- Ecole de Golf : 
Un grand bravo à notre EDG !  
Une première place régionale, et 41ème nationale. Merci à Arnaud et aux bénévoles qui ont permis cette 
performance ! 
 

- Président Commission Sportive : 
Laurent Aguile nous annonce son départ de la région pour raison professionnelle le 1er juillet 2021.  
Le bureau de l’AS ne peut que regretter son départ, le remercie pour son active participation et lui souhaite bon 
vent dans cette nouvelle aventure. Le bureau envisage son remplacement à compter de cette date. 
 
 
2°) Direction du Golf 
 
Depuis le 1er avril, on peut constater une vacance de direction au Golf d’Evreux, l’AS ne possède pas suffisamment 
d’éléments pour vous informer plus précisément.  
 
3°) Assemblée générale Ordinaire 
 
Les conditions sanitaires ne permettent pas de tenir notre AG en présentiel, elle se déroulera donc en visio-
conférence. Les convocations sont envoyées avec le lien de connexion 
 
4°) Questions diverses 
 
Plusieurs idées sont soumises au bureau afin d’envisager une aide aux plus jeunes (EDG) dans la mise à 
disposition de clubs de golf plus adaptés à leur morphologie et leur niveau de jeu. Le bureau lance un appel aux 
dons, organisera une bourse aux clubs et se renseigne sur d’éventuels partenariats dans ce domaine. 
Le président rencontre MacDo ce prochain mardi… 
 
  
 
Fin de séance 18h45 


