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Objet : Compte rendu de la réunion des parents de l’EDG le samedi 06 mai 2017

Présents : Sam Ndiaye, S. Lopez de Arechaga, R. Videaux, C.Poucan, L.Chauveaux, Y.Pessotto, D. Faurie, B.Prévot, G Danjean, S.
Arduin, L. Nourry, E. Pereira, JP.Roumat, B.Cheminade. Excusés : Maelle Giraud, D et C.Noel
La réunion a débuté à 14h30 en suivant les points ci-dessous conformément à l’ordre du jour envoyé à chacun :
1) Bilan fonctionnement de l’EDG : Effectif de 40 élèves (9 Baby golf, 5 Holiday’s school, 4 section golf, 11 ardilouse et 11
Baganais). L’année passée il y avait 25 élèves. Il y a une augmentation de plus de 40%. Le fonctionnement avait été
défini collégialement (directeurs, enseignants) il consistait à mettre en place 2 filières de compétition l’une à l’Ardilouse
et l’autre à l’UCPA. La filière UCPA a très bien fonctionné : les parents et les enfants sont satisfaits de l’enseignant et de
l’organisation. En revanche la filière Ardilouse n’a pas facilement intégré les débutants et nous constatons par ailleurs
une stagnation actuelle du niveau général des élèves du groupe compétition. Toutefois nous espérons une évolution
avant fin juin et/ou pour la compétition promotion U16 en juillet (réel bilan de fin d’année). Cathy Anfossi considère
que la situation actuelle est normale et qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Certains parents ont constaté que le niveau
des enfants est comparable à ceux d’autres structures. Un autre affirme que les enfants canaulais sont très bien perçus
(nombre et comportement) lors des compétitions fédérales. Un autre parent s’interroge sur la composition des
groupes pour la rentrée prochaine.
2) La labellisation : tous les critères sont respectés y compris celui concernant les compétitions en ST (au moins 5 avec 10
inscrits). Nous avons organisé 8 compétitions depuis le début de l’année scolaire (72 joueurs concernés).
3) Le projet sportif est respecté et se poursuit :
-

participation des jeunes dans les compétitions « adultes » (Championnat de Matchplay, championnat du club,
entraînement des équipes, etc..) en vue d’intégrer les plus aguerris, à terme, dans les équipes hommes en
2018.

-

Augmentation des effectifs, 3 passages de drapeaux, environ 10 compétitions dédiées jeunes,

-

Participation aux compétitions fédérales (IEG avec 2 équipes, CIDNA, CEG, P&P, etc.). Nous avons eu 13
compétiteurs canaulais 2 fois de suite en l’espace d’une semaine.

-

Participation des élèves à des compétitions en-dehors de celles spécifiques à l’ EDG : possibilité de faire des
compétitions tous les mercredis soit au Baganais soit à La Méjanne.

4) Préparation de la fin d’année scolaire (jusqu’à la mi-juillet) :
-

Attente des bilans de la part des enseignants,

-

un passage de drapeau est prévu le 03 juin (besoin de bénévoles),
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-

la sortie prévue à Bombannes le 10 juin est en attente de réponse de l’organisateur (UCPA),

-

participation à la semaine découverte à la demande du Lycée de Lacanau (semaine du 19 au 23 juin) : un
parent suggère d’y impliquer les élèves de la section golf du collège.

-

la préparation du groupe U16 en vue de la compétition prévue à Mignaloux du 19 au 21 juillet se poursuit. 7
joueurs seront sélectionnés pour cette épreuve (selon les meilleurs index et l’expérience en compétition) à la
suite au stage de juillet.

5) Préparation de l’année 2017/18 : une réunion avec les directeurs et les enseignants est prévue le 11 mai. Nous
envisageons de reconduire globalement l’organisation actuelle hormis un nettoyage dans les tarifs d’inscription. Un
parent demande à connaître bien avant la rentrée de septembre la composition des groupes et les horaires des cours.
6) Questions diverses : aucune question écrite n’a été communiquée. Les parents ont déploré la fin des compétitions
interdépartementales pour les minimes et souhaiteraient une compétition de type grand prix jeunes à Lacanau. Un
parent a demandé comment seront transportés les enfants lors du déplacement de Mignaloux (covoiturage, assurance,
etc..). Pour ce dernier point nous apporterons des informations complémentaires début juin.
Fin de la réunion à 16h00 le samedi 06 mai.
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