
                  

 

Association Sportive 

Golf de Brest Iroise 

http://www.assogolfbrestiroise.fr/   
    

Etaient Présents : Louis Caroff,  Nelly Charrier,  Michel Dorsaix,  Jacques Fily,  Jean 

Yves Le Beuvant,  Sabine le Bos-Niclot,  Sébastien Le Merdy,  Eugène Pellé,  Jean 

Perramant,  Valérie Perrin,  Jacques Priser,  Jean Luc Roudaut,  Monique Trotel. 
  
 

Absents Excusés :   Jean Marc Pellois,  Hervé Perque. 
 

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

 

Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du CA et remercie les volontaires 

d' assurer la gestion de l'association. 

 

Nous procédons à la désignation des membres  aux postes suivants : 

 

Trésorier adjoint :         Hervé PERQUE  

Secrétaire adjoint :        poste vacant ( pas de volontaire ) 

Capitaine des jeux :      Jacques FILY  

Ladies capitaine :          Monique TROTEL  

 

Mise en place des commissions  

 

Commission sportive  

 

Elle sera chargée entre autre de la mise en place d'un règlement clair pour les compétitions 

avec un rappel de l'organisation ( départs, déroulement, remise des prix, etc...) 

Mise en place d'un système de tickets pour les tirages au sort. 

 

Composeront la commission sportive ; 

 

Jacques FILY : Capitaine des jeux 

               Nelly Charrier 

               Hervé Perque 

               Valérie Perrin 

               Jacques Priser 

               Jean Luc Roudaut 

                

 

Commission Sponsors 

 

 
Procès Verbal de la réunion  
du Conseil d’Administration 

15 Décembre 2018 



La mise en place d'un calendrier papier est annulée. Tout sera mis en ligne sur le site de 

l'association en version imprimable. 

 

Seront à la commission sponsors 

 

Nelly Charrier 

   Yves Bohec 

   Monique Trotel 

                

 

Commission Jeunes :  Rôle : Assurer le suivi de l’activité des jeunes: Entraînement, Inscriptions 

aux compétitions…. Relations avec le pro…et l’École de Golf 

 

 Eugène Pellé 

               Jean Yves Le Beuvant 

               Jean Marc Pellois 

               Hervé Perque 

               Jean Perramant 

 

Commission Seniors :  Rôle : Assurer l’organisation des compétitions du calendrier  Seniors et la 

constitution des équipes.   Assurer l’animation des activités Seniors, challenge d’hiver, mardis 

seniors …. 

 

               Jacques Priser 

               Louis Caroff 

               Jean Perramant 

 

Commission Terrain :  Rôle : Assurer la relation avec le Gestionnaire et les jardiniers tant pour 

l’entretien que pour le balisage des terrains. Convenir avec la Commission Sportive  des 

améliorations à effectuer et assurer leur mise en œuvre. 

 

               Jacques Fily 

               Louis Caroff 

               Sébastien Le Merdy 

               Hervé Perque 

               Jean Luc Roudaut 

               Monique Trotel 

 

Compétitions du Week End :   Organisation technique des compétitions  (contrôle des marques de 

départ, des positions de drapeaux et du balisage du terrain ) et  de  l'utilisation de  RMS 

 

                Jean Luc Roudaut 

     Nelly Charrier 

     Michel Dorsaix 

     Jacques Fily 

     Jean Marc Pellois 

     Valérie Perrin 

 

Challenge Inter Clubs 29 :   Rôle : Assurer la constitution des équipes  et l’organisation des 

compétitions, élaboration du calendrier 

 

 



Hommes : Jean Luc Roudaut 

              Hervé Perque 

Dames :   Monique Trotel 

                                    Nelly Charrier 

                                    Sabine Le Bos-Niclot 

 

 

Responsable Equipe 1 messieurs et Mid Amateurs :  Rôle : Assurer l’inscription et la constitution 

de l’équipe pour les compétitions du calendrier, et l’inscription des joueurs aux compétitions 

individuelles  externes. 

 

                                   Sébastien Le Merdy 

                                   Renaud Quivoron 

 

 

Equipe Dames :  Rôle : Assurer l’inscription et la constitution de l’équipe pour les compétitions 

du calendrier, et l’inscription des joueuses  aux compétitions individuelles  externes. 
 

                                 Monique Trotel : (Ladies Captain) 

                                 Nelly Charrier 

                      Valérie Perrin 

                    

 

Responsables Licences 

 

                                  Nelly Charrier, 

                                  Eugène Pellé 

                       Jean Perramant 

                       Valérie Perrin 

 

Commission Internet :  Rôle : Gestion  de la communication interne et externe avec la presse, 

internet et les réseaux sociaux. 

 

                               Jean Luc Roudaut 

                               Sabine Le Bos-Niclot 

                    Hervé Perque 

                    Jacques priser 

 

Commission Communication :  Rôle : Gestion de la communication interne et externe. 

 

                             Michel Dorsaix 

                  Nelly Charrier 

                             Sabine Le Bos-Niclot 

                  Eugène Pellé 

                  Jean Luc Roudaut 

 

Carte Verte :  Animation des séances de règles et organisation des compétitions 9 trous – 1er 

index 

 

                            Jacques Priser 

                 Jacques Fily 

                 Jean Perramant 



 

Questions diverses 

 

Sitôt le PV de l 'Assemblée Générale rédigé il sera mis en ligne sur le site de notre association. 

 

Afin de garder un esprit convivial à la suite de l'AG, notre conseil propose de ne procéder à 

l'élection du Bureau que lors de la première réunion suivant l'assemblée générale.  Cette 

question sera remise à l'ordre du jour en novembre prochain.   

 

Afin de préparer au mieux l'hiver la commission terrain doit voir le gestionnaire pour mettre 

en place les meilleures mesures possibles en vue de la préservation du parcours. 

 

Nous pensons proposer aux membres du CA de faire la formation OEC (Organisateur 

d'Epreuves de Club) lors des prochaines cessions. 

 

Concernant la gestion de l'Equipe 1 le nouveau responsable nous confirme sa volonté de  

privilégier les joueurs qui participent aux compétitions du club avec cependant peut être une 

ou deux exceptions pour des joueurs de l'ancien groupe dont il aura besoin afin d'assurer la 

transition. 

 

Communication 

 

La question de l'évolution de notre site est posée et doit faire l'objet d'un prochain point lors 

d'un prochain CA 

 

Notre conseil d'administration se renouvelant par tiers tous les ans voici la liste des sortants  

lors de l'AG de 2019 

 

 

Sortants pour 2019 

 

Louis CAROFF 

Michel DORSAIX 

Jean PERRAMANT 

Eugène PELLE 

Jean Luc ROUDAUT 

 

 

 

 

 

PROCHAIN  CA  
 

SAMEDI   19   JANVIER   2019   10H00 

 

SAMEDI    9   FEVRIER   2019   10H00 

 

 

 


