CR réunion bureau AGA du 30 avril 2019
Présents: Arnaud Villecourt, Hubert Berger, Delphine et Eric Fraineau, Aurélie Briand (partiallement),
Terence Hazel











Il faut donner priorité à l'utilisation des tapis AGA que nous avons déjà et ne pas à la
récupération d'autres tapis. Sachant qu'il n'est pas possible de manutentionner les tapis sans
machines, il faudrait demander de l'aide à la ville de Moneteau pour déplacer les tapis pour
matérialiser les 4 trous. Il y a 2 tapis que nous pourrions utiliser pour 2 trous maintenant, une
fois mise en place. Arnaud demandera à la ville de Moneteau pour l'aide.
Delphine demandera aussi de l'aide à des sociétés de Moneteau ayant le type de machine
dont nous avons besoin.
Pendant le vide grenier qui aura lieu dans la rue à côté du practice le lundi de Pentecôte, il
faudrait avoir 3 personnes au practice pour:
o être au clubhouse (bar)
o faire des initiations de golf et footgolf
Nous demandons à Pierre d'avoir des planches que nous pourrions fixer sur la clôture de la
zone industrielle pour signaler que la découverte du golf et footgolf est gratuit, et le bar du
practice est ouvert pour tout renseignement concernant ces activités. Delphine propose
d'acheter des merguez, chipolatas et pain pour un barbecue pendant ces activités de
découverte.
Les apéros de vendredi commenceront le 31 mai et continueront jusqu'au 28 juin. Terry va
contacter un vigneron de Chitry pour voir s'il pourrait être intéressé. Arnaud contactera les
autres. En plus de leur présence lors des apéros de vendredi, il est intéressant d'obtenir des
lots pour la compétition annelle de AGA.
Il faut ajouter sur Facebook que le Trackman sera disponible pendant chaque apéro de
vendredi et peut être utilisé pour l'étalonnage entre autre.
Il faut voir avec Edmond de faire une affiche pour l'école de golf AGA et la mettre près de la
machine à balles. Les gens intéressés peuvent inscrire leurs enfants d'ores et déjà.
Tous les documents présents sur le site et les indications sur le site web doivent indiquer les
tarifs de 10 et 20 seaux uniquement. Il y a plein de documents sur le bar qui indiquent encore
les tarifs pour 50 et 100 seaux. Cela prête à confusion.

La date de la prochaine réunion n'a pas été définie.

