Procès Verbal de la réunion
du Conseil d’Administration

26 octobre 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, Jacques Priser, Jean Luc
Roudaut, Monique Trotel.
Absents Excusés : Louis Caroff, Jean Yves Le Beuvant, Sabine Le Bos-Niclot, Valèrie
Perrin, Hervé Perque.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Approbation su PV du 5 octobre 2019
Le PV du 5 octobre 2019 est approuvé
Questions Diverses
Après discussion avec les membres du CA, il apparaît que la compétition du Beaujolais serait sans
doute suivie par un plus grand nombre de joueurs si elle avait lieu un mardi plutôt qu'un dimanche.
Après en avoir discuté avec notre Directrice la date définitive est fixée au mardi
Le CA prend note que pour les mardis d'été de la saison prochaine, nous conserverons les lots des
joueurs récompensés qui seront absents lors de la remise des prix.
Après discussion avec la direction, l'idée du rétablissement d'une restauration au sein du club est
abandonnée.
Terrain
Jacques Priser nous propose un tableau avec une nouvelle répartition des joueurs sur des départs
avancés.
Cette proposition sera transmise au gestionnaire Manu COULON et à notre directrice pour être
étudiée et voir ce qui peut être mis en place sur le terrain.
En ce qui concerne le trou n°13 Jean Luc ROUDAUT s'est entretenu avec Manu COULON et il
s'avère qu'il refuse de remettre en place un départ boules blanches derrière l'étang. En conséquence
le trou 13 restera en par 3 avec des départs avancés retravaillés.
Le dernier étalonnage de notre parcours remonte à 2011, il serait souhaitable d'envisager un nouvel

étalonnage avant la saison 2020.
Il convient également de revoir la répartition des lots lors des remises des prix afin que ses
récompenses soient attribuées de façon plus équitable.
Notre système de tickets pour les tirages au sort est plutôt bien vu par les joueurs mais pour la
saison prochaine tout joueur récompensé au mérite devra redonner son ticket en venant chercher son
prix.
Sponsoring de l'équipe seniors 1
Jean Marc LE BIHAN, responsable de l'équipe seniors 1, demande si l'association prendrait en
charge une partie de l'acquisition de tenues sponsorisées par ailleurs par Toyota.
Lors d'une même opération pour l'équipe première la répartition de l'achat s'est faite de la façon
suivante :
1200 € pris en charge par BMW
1200 €
''
les joueurs (soit 50€ par joueurs)
600 €
''
l'association
Le CA accepte donc de prendre en charge 600 € pour l'équipe senior.
Préparation de L'AG
Les documents qui seront envoyés aux membres lors de la convocation seront présentés lors de
notre prochain CA.

PROCHAIN CA
SAMEDI 16 NOVEMBRE
10H00

