Procès Verbal de la réunion
du Conseil d’Administration

16 Mars 2019
Association Sportive
Golf de Brest Iroise
http://www.assogolfbrestiroise.fr/
Etaient Présents : Nelly Charrier, Michel Dorsaix, Jacques Fily, Sébastien Le
Merdy, Eugène Pellé, Jean Marc Pellois, Jean Perramant, Valérie Perrin, Jacques
Priser, Jean Luc Roudaut, Monique Trotel.
Absents Excusés :
Perque.

Louis Caroff, Jean Yves Le Beuvant, Sabine Le Bos-Niclot, Hervé

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

Validation du PV du 9 février 2019
Le PV du 9 février est adopté
Budget
Le budget prévisionnel pour l'année 2019 prévoit un déficit aux environs de 3000 €
Ce déficit s'ajustera tout au long de l'année.
Les soldes mises en place sur les tenues ont remporté un réel succès.
A ce jour notre association compte 255 licenciés. Nous constatons toujours un nombre assez
important de non adhérents à l'association.
Terrain
Suite à un tour de terrain effectué avec le responsable du terrain, les travaux suivants doivent
être entrepris cette saison :







Reprendre les drains qui se sont un peu effondrés sur les trous 1, 2 et 4
Elagage de l'arbre sur le départ du trou 2
Balisage du 5 à droite et bunker à refaire
Balisage du trou 9 (piquet blanc)
Remise en état du bac de gauche sur le 10
Il est envisagé de couper le châtaignier en bas à droite du trou 11 et d'effectuer un
nettoyage en remontant toujours à droite sur 10 / 15 mètres
 Elagage de l'arbre au niveau du dog-leg sur le 12
 Diminution du trou 13 soit environ 130 m maximum pour les femmes et entre 140 et
150 m pour les hommes.








Descente des repères de jeu bleu sur le tertre avec les repères jaunes sur le 14
Bunkers à refaire sur le 15
Nettoyage sur le 16
Bac à refaire à droite sur le 17 plus balisage
Balisage sur le 18.
Il est aussi prévu un engraissage des fairways.

Une journée nettoyage est prévue le jeudi 28 mars prochain.
Sponsors
Les sponsors qui devaient participer à la compétition des saveurs se sont retirés suite à une
entrevue avec le responsable du Vin Divin qui juge qu'être sponsor ne lui apporte rien.
Les autres sponsors n'ont pas tous choisi leur date, ce qui complique la mise en place d'un
calendrier fiable pour juin et pour juillet août.
Questions diverses
Valérie Perrin nous informe qu'un accord avec le gestionnaire à été trouvé pour ouvrir des
cessions découvertes du golf pour les enfants de 12 /14 ans qui seront en colonie de vacances
dans le centre EDF de Logonna Daoulas.
Il devrait y avoir 4 cessions d'une semaine en juillet (environ 30 enfants), et deux cessions
d'une semaine en août
Les règles locales et le règlement du championnat du club sont en cours de rédaction et
devraient être présentés lors du prochain CA.

Prochain CA
Samedi 13 Avril 10h00

