Procès Verbal de la réunion
du Conseil d’Administration

18 Janvier 2020
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
Marc Pellois, Jean Perramant, Hervé Perque, Jean Luc Roudaut, Monique Trotel.
Absents Excusés : Valérie Perrin, Jacques Priser.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Validation du Pv du 14 décembre 2019
Le PV du 14 décembre est adopté.
Budget
Jean Marc Pellois notre trésorier revient sur la dette de la CCI et demande qu'une nouvelle demande
leur soit adressée.
Nelly doit rappeler Mme Lucas pour lui signaler ce retard
Concernant les dépenses le trésorier souhaite que cette année, les demandes de remboursement des
équipes passent obligatoirement par le responsable d'équipe ou de commission.
Nous avons reçu pour 200€ de bons d'achat offert par la FFG et ceux ci seront gérés par le trésorier.
Cette année pour différentes raisons et à fin d'économie, il n'y aura pas d'entraînements d'hiver pour
les dames et les séniors.
Dotation des compétitions
- Compétitions non sponsorisées avec intitulé association :
50% des doits de jeu pour les lots et le pot
- Conpétitions de classement :
30% des droits de jeu pour les lots et le pot.
-Match play Homme et Femme
Deux tableaux : 1 brut et 1 net 10€ par joueur et par tableau
Etre licencié et membre de l'association
Limite d'index pour les hommes 26,4 (à determiner pour les femmes)

Egalité au 18 retour au trou n°1 pour départage avec le même nombre de coups rendus qu'au cours
du tour normal.
L'organisation des rencontres devrait se faire par ISP
Délai de 5 semaines pour le premier tour
Les matchs non joués verront les deux joueurs éliminés
Début dès que possible.
Publication d'informations
Eugène nous rappelle que l'Office du Tourisme de Landerneau propose de publier les dates de
compétitions et les infos que nous pourrions vouloir voir publier.
Réunion du CD 29
Peu de licenciés dans le Finistère par rapport aux autres départements bretons sans doute dû au fait
que les terrains soient moins nombreux dans le Finistère.
Le nombre de licenciés à Brest Iroise est dans la moyenne par rapport aux autres golfs du Finistère.
La Ligue et la FFG ne feront plus de stage pour les catégories U14 et U16 afin de favoriser les
catégories U12 et U9 ( catégorie U9 qui va être créée)
Réunion de la commission sportive
Il faudra voir avecla direction car nous souhaitons un nouvel étalonnage du parcours de Brest Iroise.
Les changements préconisés sont à voir sur le tableau reçu par chacun des membres du CA
Nous allons soumettre à la Direction une demande en vue d'acheter de nouveaux plots de départ
plats (style punaises) qu'il ne serait plus nécessaire de déplacer pour pouvoir tondre les aires de
départ.
Nouvelles séries pour les Hommes :
1ère série : jusqu'à 11,4
2ème série : de 11,5 à 18,4
3ème série : de 18,5 à 36
4ème série : de 36,1 à 54
Séries femmes à déterminer.

Prochain CA

