
Commission JEUNES EDG                                                                        le 9 sept 2108 

Rapport de Réunion du 8 septembre 2018 

Présents : Emmanuel Raynaud, Aurelien DEPONT, Philippe LUCAS, Arnaud MICIELSKI, MADEC Thierry 

1. Dossier d’inscription 2018/2019 

 Les horaires de cours ont été précisés 

 La proposition de cours complémentaires pour ELITE et U18 avec P RAGUET a été commentée 

 La participation financière des parents concernés a été discutée et décidée 

 Voir document spécifique établi par P DAVID  

 Un courrier est à envoyer rapidement, aux parents potentiellement intéressés, 

2. Effectifs probables 2018/2019 

 La plupart des jeunes recrues de l’an passé ont l’intention de renouveler leur inscription : un 

encouragement pour notre ecole ! 

 Le nombre devrait à nouveau tourner autour de 50 (prenant en compte quelques départs pour 

raison d’études) 

 Les parents qui n’auront pas répondu fin septembre   seront relancés 

3. Projet d’Animation pour les enfants les plus motivés 

 La poursuite de la politique drapeaux est confirmée 

 Des accompagnements parcours sont à organiser pour les plus motivés  pour les amener à découvrir 

le coté sportif et ludique de ce sport 

 Un planning (glissant !!) sera proposé par Arnaud et régulièrement affiché et mis à jour sur le 

panneau et le  site de l’Ecole 

 A cet effet une réunion avec les potentiels Bénévoles et ainés de l’Ecole est à organiser pour mise en 

place de ce projet 

4. Tenue vestimentaire 2018/2019 

 Un polo blanc pour Tous avec broderie bleue + soutenue 

 Un pull pour les enfants interessés,  couleur bleu clair 

 Une proposition avec broderie venant du fournisseur actuel est disponible : 15€TTC pour le polo 

blanc et 30€ pour le pull 

 Une proposition est attendue de D BLOT 

 Les quantités envisagées ont été envoyées aux présents à cette réunion 

 Certains se sont engagés à interroger d’autres fournisseurs : Merci de me transmettre leur devis 

pour analyse 

 Un financement de 1500€ est prévu par l’AS 

 Les besoins complémentaires seront proposés aux parents à prix coutant 

 Attention au compromis prestige de marques, et PRIX 

 Appel aux sponsors voulant bien engager 500 à 800€ pour l’ECOLE (qui s’en occupe ?) 

5. Séries Par Age pour compétitions de club 

 On reconduit la formule actuelle (les concours de drive se font d’une seule et même couleur) 

6. RYDER CUP 

 Le samedi Matin 29 sept 

 Trouver 2 equipes de 12 enfants : Bleu et Rouge 

 2 à 3 départs 9 trous en foresome (donc 4 à 6 enfants /équipe) les autres sur le 3 trous pour des 

matchs à leur portée 

 Invitation des parents pour un apéritif en fin de matinée 

 Courrier à faire aux parents 

7. Future Réunion proposée le 6 octobre à 18h après le MD 

 Bilan rentrée, groupes, projets animation  etc 

          Paul DAVID 


