Procès-Verbal de la réunion
du Conseil d’Administration

13 Avril 2019
Association Sportive
Golf de Brest Iroise
http://www.assogolfbrestiroise.fr/
Etaient Présents : Louis Caroff, Nelly Charrier, Michel Dorsaix, Jacques Fily, Jean Yves
Le Beuvant, Jean Marc Pellois, Hervé Perque, Valérie Perrin, Jacques Priser, Jean Luc
Roudaut, Monique Trotel.
Absents Excusés : Sabine Le Bos - Niclot, Sébastien Le Merdy, Eugène Pellé, Jean
Perramant.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Validation du PV du 16 mars 2019
Le PV du 16 mars est approuvé.
Les PV des Conseils d'Administration seront désormais mis en ligne sur le site de l'association.
Compétitions du Week-End
En ce qui concerne la dotation des compétitions sans sponsor nous décidons de reconduire le système
mis en place l'an passé.
La dotation des compétitions se fera comme suit :
 50% des droits de jeu pour les compétitions asso style « Capitaine des jeux »
 30% des droits de jeu pour les compétitions de classement.
Pour cette année le choix du caviste se fera entre un caviste de Landerneau autre que le Vin Divin et
le caviste de Landivisiau.
Les formules de jeu restent les mêmes que l'an passé.
Budget
A ce jour le budget reste tel que prévu lors de sa mise en place. Il sera réajusté au fur et à mesure de
la saison.
Le budget reste suivi mois par mois.

Point sur les Sponsors
A ce jour il reste plusieurs sponsors qui n'ont toujours pas annoncé leur décision définitive.
Voici ce qui est prévu pour avril, mai et juin :
Avril
Dimanche 21 …................................................................. Coupe du Bureau
Lundi 22 ........................................................................... Compétition de Classement
Dimanche 28 …................................................................. Compétition de Classement
Mai
Mercredi 1 …................................................................... Coupe du Muguet
Dimanche 5 ….................................................................. Capitaine des jeux
Mercredi 8 …................................................................... Coupe du Président et du CA
Dimanche 12 …................................................................ Coupe de la Lady Capitaine
Dimanche 19 …................................................................ Coupe de la Direction
Dimanche 26 …................................................................ Compétition de la fête des mères
Jeudi 30 …........................................................................ Trophée des Golfs d'Armorique (Abers)
Juin
Dimanche 2 ….................................................................. Parrainage
Dimanche 9 ….................................................................. Championnat du Club
Dimanche 10 …................................................................ Championnat du Club
Dimanche 16 …................................................................
Dimanche 23 …................................................................
Dimanche 30 …................................................................ Fête du Club
Ce calendrier sera mis à jour et complété lors du prochain CA
Terrain
Il semble que notre gestionnaire ait décidé de passer le trou N° 13 en par 4. Ce qui ferait de notre
parcours un par 73.
Suivi des questions en cours
Les règles locales et les règles locales temporaires présentées par le Capitaine des jeux sont adoptées
par le CA. Elles seront mises en ligne et affichées au club House.
Les garçons de l’école de golf de Brest Iroise à l’heure des résultats :
– En U18, Antoine Bordais termine sur le podium à la 3ème place devant son camarade de club Noé
Gouriou, 5e.
– En U14, Louis Rouquié est 5ème et Albéric Le Bos-Niclot, 7ème avec une carte de +17 au Tour 2
qui lui permet de baisser son index de 21,4 à 19,6.
– En U12, Léopold Kilmartin descend son index de 34,5 à 32.
Lors de leur participation au Championnat de Bretagne par équipe, (deuxième division), Brest
Iroise se classe 10ème sur 21 clubs présents.

Questions Diverses
Nous devons préparer le terrain pour le championnat du Finistère qui se tiendra le 18 mai prochain à
Brest Iroise. Nettoyage et peinture des plaques de repère sur le parcours.
Il convient de lancer un appel à bénévoles pour ce même Championnat.
Rappel est fait de la gratuité de l'adhésion aux personnes qui suivent la formation carte verte et qui
prennent leur première licence.

Prochain CA
Samedi 11 mai à 10h00

