
  
 

ASSOCIATION SPORTIVE  
DU GOLF DE VAL QUEVEN 

 
13 Décembre 2019  

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 11 Décembre 2019 
 

PRESENTS :  
François GUIHENEUC – Laurent RITZ - Katia LE GUENNEC - Raymond LE NAVENEC – J-François 
VILLETTE – Stéphane THIOU -  Quentin CALVEZ – Thierry NICOLLE – Gwenaëlle HERVE – Françoise 
MARTIN – Pierre MOELLO – Florian JOUAN – Simon BIHANNIC  
 
EXCUSES : Dominique JAN – Rémi CAVAGNA  
____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Raymond LE NAVENEC souhaite la bienvenue aux nouveaux membres élus du bureau. Après 
avoir rappelé le contexte agité de l’Assemblée Générale, il précise que le nouveau bureau, du 
fait notamment du départ de Jean-François Joffredo et Stéphane Froger qui occupaient des 
postes lourds, devra se mobiliser pour se répartir les missions.   
 
Il est procédé par vote à main levée à l’attribution des postes.  
 

 
 Président : Raymond LE NAVENEC  
 Trésorier : Quentin CALVEZ:– Adjoint : Pierre MOELLO  
 Capitaine des jeux : Rémi CAVAGNA –  
 Adjoints : Laurent RITZ (terrain et règles )– Jean-François    VILLETTE  
 Secrétaire : Katia LE GUENNEC  
 Référent Séniors- Responsable équipe vétérans : François GUIHENEUC  
 Responsable WEB - communication : Thierry NICOLLE 
 Responsable licences : Katia LE GUENNEC – Adjointe : Françoise MARTIN  
 Responsable équipe 1 et 2  messieurs : Quentin CALVEZ  adjoint Florian JOUAN 
 Responsable équipes seniors et  mid-amateurs : Stéphane THIOU  
 Responsable équipe dames : Gwénaëlle HERVE – Adjointe : Françoise MARTIN 
 Responsable jeunes : Dominique JAN – Adjoint : Simon BIHANNIC   
 Relations partenaires : Raymond LE NAVENEC  

 
 

François Guiheneuc précise que ce sera sa dernière année d’investissement dans le bureau 
(sortant l’année prochaine).   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 Compétitions  

 
Afin d’assurer la gestion des compétitions dominicales et estivales par un maximum de 
membres du bureau, une formation s’avère nécessaire. Le bureau sollicitera Jean-François 
Joffredo pour organiser ces formations sur quelques créneaux, et réaliser un tutoriel.  
 

 Calendrier  
 
Raymond LE NAVENEC assurera la finalisation du calendrier 
 

 Assemblée Générale  
 
Raymond Le Navenec propose au bureau le texte d’un article à faire paraître sur le site afin de 
clarifier les propos qui auraient pu être mal interprétés lors de l’AG et de retrouver une sérénité 
au sein du club.  
 

 Licences  
 
Les licences seront traitées le jeudi par Françoise MARTIN et le samedi par Katia LE 
GUENNEC 
 

 Réunions du bureau  
 
Un planning des réunions sera établi pour l’année, elles auront lieu environ toutes les 6 
semaines, soit le lundi ou le jeudi à 18H30. Les comptes rendus seront mis sur le site.  
 

 Budget 2020  
 
Raymond LE NAVENEC demande que chaque responsable de section prépare un budget 
prévisionnel à présenter au trésorier.  
 
 

 Questions diverses  
 
L’ordinateur est devenu obsolète, lenteur de traitement et matériel dépassé. Thierry Nicolle 
prend le sujet et proposera un nouveau matériel.  
 
 
 

 
 
 


