GOLF CLUB CASTELFORTAIN

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 27 JANVIER 2021

Ordre du jour : le calendrier des sorties.
Présents : Faisca Pierre, Lepauvre Claude, Pannetier Christiane, Le Bars Martine, Cotillard Claude,
Lengrand Michel et Foucaut Jean-Pierre.
Excusés : Olry Guillaume et Giffard Patrick.
Préambule :
Cette réunion est organisée à l'aide de ZOOM en visioconférence.
Nous nous sommes entretenus le 13 janvier en perspective de cette réunion et, constatant que
les disponibilités des golfs contactés dataient du mois d'octobre 2020 nous avons décidé de les
relancer pour confirmer leurs réponses.
Par suite de la pandémie et des décisions du gouvernement nous avons estimé qu'il nous serait
impossible d'organiser le week-end à Rennes au début du mois d'avril. Christiane doit se renseigner
auprès de l'hôtel et des golfs pour essayer de le reporter à l'année prochaine.
Dates et lieux des sorties
Le conseil d'administration a retenu les golfs suivants pour les sorties de l'année
•

Vendredi 19 mars matin (9 heures en shot-gun) – Golf de Rochefort

•

Samedi 22 mai matin (premier départ 9 :30) – Golf de la Vaucouleurs (parcours de la rivière)

•

Vendredi 18 et samedi 19 juin - week-end en champagne (sous réserve COVID-19)
◦ Golf de Chalons en Champagne après-midi (premier départ 13:30)
◦ Golf de Reims matin (vers 9 heures)

•

Vendredi 2 juillet matin (9:30 en shot-gun) – Golf de Rebetz

•

Vendredi 27 août matin (9 heures en shot-gun) – Golf d'Augerville

•

Dimanche 12 septembre (à partir de 11 heures) - compétition Jacques Marinovic au golf
National

•

Vendredi 1er octobre matin (9:30) – Golf du Coudray-Monceaux

Pour le week-end à Rennes, l'hôtel accepte de nous recevoir les 1er, 2 et 3 avril 2022. Les golfs ne
peuvent répondre avant le premier semestre 2021
Divers.
Au titre de l'année 2019/2020, le conseil Régional d'Ile de France nous a alloué une subvention
de 600,00 € en bons d'achats valables jusqu'au 30 septembre 2021. Le conseil d'administration a
décidé de les dédier à l'achat de lots et de trophées pour les compétitions
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est close à 21 heures.

Le président : Pierre Faisca

CALENDRIER DES SORTIES
DU GOLF CLUB CASTELFORTAIN
SAISON 2021

dimanche 10 janvier 2021 Galette des rois

Domaine d’Ors, 78117 Châteaufort

annulé

vendredi 19 mars 2021

Golf de Rochefort

1 Route de la Bâte, 78730 Rochefort-en-Yvelines

matin

samedi 22 mai 2021

Golf de La vaucouleurs
parcours « La Rivière »

709 Rue de l'Église, 78910 Civry-la-Forêt

matin
Après-midi

vendredi 18 juin
au
samedi 19 juin 2021

Golf de Châlons en Champagne La Grande Romanie, 51460 Courtisols
Golf de Reims

Rue du Château, 51390 Gueux

matin

vendredi 2 juillet 2021

Golf de Rebetz

5 Chemin de Rebetz, 60240 Chaumont-en-Vexin

matin

vendredi 27 août 2021

Golf d'Augerville

Place du Château, 45330 Augerville-la-Rivière

matin

dimanche 12 septembre
2021

Trophée Jacques Marinovic

Golf National - 2 Avenue Golf, 78280
Guyancourt

matin

vendredi 1er octobre
2021

Golf du Coudray-Monceaux

Avenue du Coudray, 91830 Le Coudray-Montceaux

matin

