GOLF CLUB CASTELFORTAIN

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 5 OCTOBRE 2021

Ordre du jour : Élaboration d'un calendrier provisoire des sorties.
Présents : Lepauvre Claude, Faisca Pierre, Giffard Patrick, Pannetier Christiane, Le Bars Martine, Lengrand
Michel, Olry Guillaume et Foucaut Jean-Pierre.
Excusé : Cotillard Claude

Calendrier provisoire des sorties
•

9 ou 16 janvier - partage de la galette . La réservation de la salle de réunion du Moulin est à réserver pour
l'une ou l'autre date par Martine.

Le week-end de trois jours du 1er au 3 avril

•

Il aura lieu autour de Rennes, l'hôtel Ker-Lann est confirmé. Christiane contacte les golfs de Laval, La
Freslonnière, Cicé-Blossac et Rennes Saint Jacques. Si le golf de Laval est retenu, nous le jouerons le
vendredi afin d'éviter un réveil trop matinal le dimanche.

Le week-end de deux jours les 11 et 12 juin

•

Trois destinations ont été retenues.
•

Le Vexin
✗

•

Troyes
✗

•

les golfs de Rebetz, Villarceaux et les Templiers. L'hôtel au golf de Rebetz.
les golfs de La Cordelière, La Forêt d'Orient et l'Ermitage. L'hôtel sur le golf de La Forêt d'Orient

Le Nord
✗

les golfs de Hardelot, Belle dune et le Touquet. Il faut trouver un hôtel

Sorties journalières

•

•

Dates prévues
✗

18 ou 19 mars

✗

13 ou 14 mai

✗

20 ou 21 mai

✗

24 ou 25 juin

✗

1er ou 2 juillet

✗

25/26 ou 27 août

✗

17 septembre - compétition Jacques Marinovic au golf National (réservé mais s'assurer auprès de
Pauline que la date ne correspond pas à celle de l'Open de France)

✗

7 ou 8 octobre

Golfs à contacter
✗

Golf du Prieuré, golf de La Chouette, golf de Maintenon, golf Robert Hersant, golf de Forges les
bains, golf de Cely, golf d'Ableiges, golf des Yvelines, golf de Belestat, golf de Marivaux, golf de
Courson, golf de Saint Germain-les-Corbeil, golf de Guerville, golf de Villeray, golf de Sénart et
le golf de Saint Cloud pour la fin du mois d'août

Les sorties à la journée sont négociées par Pierre Faisca, Patrick Giffard et Guillaume Olry. Les sorties
week-end sont négociées et organisées par Christiane Pannetier . Les résultats de ces tractations nous permettrons
d'affiner le calendrier.
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est close à 22 heures, la prochaine réunion aura lieu dès que les
golfs auront répondu, dans la même salle.

Le président : Pierre Faisca

