Procès Verbal de la réunion
du Conseil d’Administration

16 Novembre 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, Eugène Pellé, Jean Marc Pellois, Hervé Perque, Jean Perramant,
Valérie Perrin, Jacques Priser, Jean Luc Roudaut, Monique Trotel.
Absents Excusés :

Sabine Le Bos-Niclot, Sébastien Le Merdy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Validation du PV du 26 octobre 2019
Le PV du 26 octobre est validé.
Préparation de l' Assemblée Générale du 7 décembre 2019
Pour le cocktail de fin d'année qui suit l'Assemblée Générale, nous décidons de confier son
organisation à la directrice du golf.
Le trésorier demande que la facture de celui-ci soit expédiée au plus vite afin de l'inclure dans le
bilan financier de cette année.
Le CA décide que la réunion pour l'élection des membres du bureau aura lieu une semaine après
l'AG, soit le samedi 14 décembre.
La convocation des membres de l'association se fera par courrier postal, celles ci devront être
expédiées pour le 22 novembre au plus tard.
Bilan des Commissions
Le transfért des bilans des commissions est en cours, certains restent à venir.
Il conviendra de surveiller certains points lors de l'AG soit :
 Emargement
 Distribution des bulletins de vote lors de l'emargement
 Surveiller qu'il n'y aura pas de vote avant le début le l'AG et avant la présentation des
candidats.
 Validation du budget par un vote lors de l'assemblée.
Bilan financier

Le trésorier nous informe du fait que lors de cette saison deux enveloppes contenant de l'argent nous
ont été dérobées. En conséquence pour la saison prochaine les personnes responsables des
compétitions devront conserver l'argent liquide pour le transmettre ensuite au trésorier et ne plus les
laisser dans le local de l'association.
Au vu des chiffres du bilan financier présenté ce jour, il apparaît que nos dépenses sont en
augmentation et qu'il faudra sans doute revoir nos budgets pour l'an prochain. Il conviendra peut
être de limiter le nombre de participants aux entraînements et de limiter le nombre d'heures pour
ceux-ci.
Nous prévoyons également de demander une participation financière plus importante aux membres
qui participent aux entraînements d'hiver soit 50% du tarif
Lors des compétitions club, ne pas dépasser plus de 30% des doits de jeu pour les dotations, et ne
pas récompenser plus de 20% des joueurs par série ni ceux qui ne sont pas dans leur zone tampon.
Prévision pour 2020
La Commission sportive qui sera mise en place suite à l'AG devra réflechir sur les positions des
départs pour l'an prochain afin d'en faire une proposition auprès de la direction.
Le parcours compact va être amélioré et disposera de départs fixes.

Une réunion des membres du CA aura lieu le samedi 30 novembre à 10h pour une dernière
mise au point sur la préparation de l'AG.

