
                  

 

Association Sportive 

Golf de Brest Iroise 

http://www.assogolfbrestiroise.fr/   
    

Etaient Présents :  Nelly Charrier,  Michel Dorsaix,  Jacques Fily,  Jean Yves Le 

Beuvant,  Eugène Pellé,  Jean Marc Pellois,  Jean Perramant,  Valérie Perrin,  Jacques 

Priser,  Jean Luc Roudaut. 
  
 

Absents Excusés : Hervé Perque, Louis Caroff, Monique Trotel Sébastien Le Merdy, 

Sabine Le Bos-Niclot. 
 

          --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Approbation du PV du 24 Août 
 

Le PV du 24 Août est approuvé 

 

Licenciés 
 

A ce jour le nombre des licenciés au club est de 313 contre 294 en 2018 soit une augmentation de 

6,46% 

 

Finances 
 

Le changement de banque est en cours. On rappelle que ce changement fait suite à une proposition 

du  Crédit Agricole qui s'est engagé à nous sponsoriser une compétition de golf chaque année durant 

3 ans si nous étions client chez eux. 

 

Le bilan de nos finances reste négatif. Il faudra peut être que nous repensions le fonctionnement des 

commissions et surtout leur financement. 

 

Fonctionnement des Mardis d'été 
 

Beaucoup de joueurs du matin regrettent qu'il soit difficile pour eux de revenir pour la remise des 

prix et suggèrent qu'il leur soit offert un pot après leur partie et que leurs lots soit conservés. 

 

Après avoir rencontrée la directrice, elle souhaite conserver le pot lors de la remise des prix mais 

accepte de conserver les lots des gagnants. 

 

Nous avions aussi évoqué une compétition de fin d'année lors de la fête d'halloween qui pourrait 

avoir lieu le 5 novembre. Il s'avère que la direction préfère la positionner lors du beaujolais nouveau 

le 24 Novembre avec une formule semblable à la fête du club soit : 

 

Un shot gun sur 9 trous le matin en patsome 

 
Procès Verbal de la réunion  
du Conseil d’Administration 

5 Octobre 2019 



un buffet charcutier 

Un droit de jeu de 3€ qui reviendra entièrement à la direction qui se charge du buffet et de la remise 

des prix. 

 

Cette proposition sera à discuter lors de notre prochain CA. 

 

Sponsors 
 

Il est noté qu'il conviendra d'éviter au maximum de placer des compétitions sponsorisées le samedi. 

 

Les Sponsors habituels sont contents de leurs journées et les nouveaux sponsors soit Toyota et Jeep 

sont très satisfaits de leurs journées parmi nous. 

 

La Direction envisage d'organiser une journée d'initiation réservée aux différents sponsors avec 

buffet en début d'année. Cette proposition devra aussi être discutée lors de notre prochain CA. 

 

Terrain 
 

Il y a une proposition pour le trou n° 13 : 

 

Soit on le laisse en par 3 avec des départs avancés 

Soit on le passe en par 4 avec la remise en état des anciens départs. 

 

Il convient de faire un sondage auprès des joueurs et de soumettre cette question lors de 

l'Assemblée Générale, en ajoutant cette question sur la convocation. 

 

Il serait aussi intéressant de mettre une information sur ce sujet au club house. 

 

Par ailleurs les sangliers restent un réel sujet de préoccupation. 

 

Jeunes 
 

La rentrée de l'école de golf s'est faite les 11 et 14 septembre derniers. L'effectif est de 22 à 23 

jeunes  

 

Les groupes entre le mercredi et le samedi sont équilibrés 

 

Le planning est, si possible, l'organisation d'une compétition par mois et l'organisation d'un stage en 

octobre ouvert aux jeunes des 3 golfs d'armorique  

 

Il nous reste aussi 2 compétitions officielles pour lesquelles nous avons des inscrits. 

 

Compétitions 
 

Nous envisageons de proposer de nouvelles séries lors de l'AG avec des départs : 

 

 bleu pour les vétérants (à partir de 75 ans) 

 violet pour les hommes et les Dames entre 54 et 40 d'index. 

 

Nous demanderons aussi aux joueurs d'éviter les désideratas lors de leurs inscriptions sur ISP pour 

les compétitions de classement mis à part la tranche horaire. 

 



Restauration du Club 
 

Suite à la compétition de la cave de landerneau il semble que le propriétaire qui est restaurateur 

serait intérressé pour reprendre le restaurant du club et des discussions seraient en cours entre notre 

gestionnaire et ce restaurateur. 

 

 

 

 

 

 

Prochains CA 
 

Samedi  26 Octobre 

Samedi 16 Novembre 

 

AG 
 

Samedi 7 Décembre 

 

Sortants : 
 

 Dorsaix Michel 

 Caroff Louis 

 Perramant Jean 

 Pellé Eugnène 

 Roudaut Jean Luc 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


