Compte rendu
Réunion de bureau du 8 Février 2019

Présents : Jean-Yves SANTIGNY – Aristide MOINE –-Georges BEAUNE – Bruno VIGNAL - Hervé
PETITDEMANGE – Claude POTOIZET –Dominique CORTOT – Philippe LANAPPE – Yvonne
BERTHOT.
Absents excusés : Vincent BIZOUARD – Didier RELOT
SITE EBGOLF :
Présentation de la maquette du futur site EBGolf par Philippe LANAPPE.
Super travail de l’avis de tous.
Jean-Yves accueille très favorablement cette maquette et projette de rencontrer Philippe
pour finaliser ce travail. Rendez- vous est pris.
Vincent BIZOUARD s’occupe de mettre à jour les règlements et fiches techniques 1er et 2ème
division et Trophée Entreprise – notamment les boules de départs. blanches < 14,5 Bleues <18,3
DIVERS
Jean-Yves SANTIGNY , Aristide MOINE contactent Paul VENTURI et Gilles OUDOT pour une
réunion le 18 Mars, afin de mettre à jour les règlements Inter-Ligue Grand Est, Coupe de
France, Finale BFC et règlements Nationaux.
Bruno VIGNAL Règlements des compétitions Séniors.
Rappel de certaines règles :
C’est le Responsable d’équipe qui fait l’inscription de ses joueurs avec fichier excel
Les compétitions Inter Entreprise 2019 :
NORGES 4 mai et QUETIGNY 29 Juin se feront par ordre d’index.
Pré Lamy le 6 juillet .Découverte du Golf .Cette compétition a été annulée 2 fois de suite
par manque de participants.
Bruno VIGNAL propose de faire un projet de communication de presse pour cette journée.
(divers contacts d’entreprises) afin d’informer au maximum
L’affiche annonçant cette journée particulière, sera préparée le plus tôt, mais avant Avril
par Michel BERTHOT .
DOODLE :
Préparation des départs des compétitions les mercredis précédents :

Chaque membre du bureau doit confirmer sa disponibilité pour les dates de préparation
des compétitions. Il doit participer au sondage DOODLE de EBGolf 2019 envoyé par JeanYves. Minimum 3 personnes par compétition.

Challenge Bourgogne- Franche Comté :
Projet de faire un challenge sur 5 compétitions.
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