GOLF CLUB CASTELFORTAIN

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 23 NOVEMBRE 2021

Ordre du jour : analyse des réponses des golfs, préparation du calendrier des sorties et organisation de la galette
des rois.
Présents : Faisca Pierre, Giffard Patrick, Lepauvre Claude, Le Bars Martine, Lengrand Michel, Olry Guillaume,
Pannetier Christiane, Cotillard Claude.
Excusé : Foucaut Jean-Pierre
Calendrier des sorties
•
•
•

•
•

Le dimanche 9 janvier - partage de la galette .
La salle de réunion du Moulin est réservée pour cette date.
Le samedi 19 mars : sortie à la journée
Le golf de Forges les Bains a été choisi pour un parcours le matin.
du 1er au 3 avril week-end 3 jours :
Le conseil d'administration a choisi de garder la région rennaise car l'hôtel Ker Lann est déjà retenu
depuis l'an dernier. Christiane a négocié notre venue sur les golfs de Cicé Blossac, La Freslonnière et
Rennes Saint Jacques.
le vendredi 20 mai : sortie à la journée
Le golf du Prieuré est retenu pour un parcours l'après-midi.
les vendredi et samedi 10 et 11 juin week-end 2 jours :
Nous avons prospecté dans trois régions :
◦ Le Pas de Calais sur les golfs du Touquet et d'Hardelot
◦ la région de Troyes sur les golfs golf de Troyes-La Cordelière et de la Forêt d'Orient avec
hébergement au domaine de la Forêt d'Orient
◦ Le Vexin sur les golfs d'Ableiges et de Rebetz avec hébergement à l'hôtel du golf de Rebetz.
▪ Les golfs du Pas-de-Calais exigent un index inférieur à 24

•
•
•

▪ La proposition de la région de Troyes est moins onéreuse que celle du Vexin.
Le conseil d'administration a retenu la proposition de la région de Troyes.
Le vendredi 24 juin : sortie à la journée
Le golf d'Ableiges est retenu pour un parcours l'après-midi
Le samedi 2 juillet : sortie à la journée
Le golf de La Chouette est retenu pour un parcours l'après-midi.
Le vendredi 26 août : sortie à la journée
le golf Robert Hersant est retenu pour un parcours l'après-midi

•

•

Le samedi 17 septembre - compétition Jacques Marinovic au golf National
Réservé sur le parcours de l'Aigle de 9:30 à 11:00, Ia compétition sera suivie de l'assemblée générale et du
repas comme chaque année.
Le vendredi 7 octobre :sortie à la journée
Le golf de Bethemont nous recevra pour un parcours le matin

Animations à prévoir lors du partage de la galette

•

•
•
•
•

Comme les années précédentes, Guillaume organisera des jeux (devinettes, etc …)
Nous apporterons des tapis de putting pour l'entrainement ou les défis
Patrick se chargera des galettes
Christiane et moi achèterons le cidre, le rosé, les papillotes, les nappes, les assiettes et les verres
Rendez-vous prévu à 14:00 pour les membres du conseil d'administration et à 15:00 pour les adhérents du
GCC
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est close à 21:30, la prochaine réunion n'a pas été prévue.

Le président : Pierre Faisca

