
                  

 

Association Sportive 

Golf de Brest Iroise 

http://www.assogolfbrestiroise.fr/   
    

Etaient Présents :  Louis Caroff, Nelly Charrier,  Michel Dorsaix,  Jean Yves Le 

Beuvant,  Sébastien Le Merdy,  Eugène Pellé,  Jean Marc Pellois,  Jean Perramant, 

Hervé Perque,  Jacques Priser . 
  
 

Absents Excusés :    Jacques Fily ,  Sabine Le Bos-Niclot, Valérie Perrin,  Jean Luc 

Roudaut,  Monique Trotel. 
 

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

Validation du Pv du 18 janvier 2020 

 

Le  PV du 18 janvier est adopté. 

 

Budget 

 

Le trésorier nous remet un tableau prévisionnel des recettes et dépenses pour 2020 qui sera à suivre 

et à compléter au cours de l'année. 

 

Globalement le risque de déficit pour cette année reste élevé. 

 

Nous envisageons de mettre en place des concours de putting en attendant les remises des prix sur 

certaines compétitions. 

 

Il nous faut aussi envisager de remettre en place les compétitions 9 trous. 

 

Pour ce qui est du tarif pour le matchplay il a été décidé lors du dernier CA que le droit de jeu serait 

de 10€ par tableau que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. En conséquence les Dames 

devront régler un droit de jeu de 10€ et non de 5€. 

 

Sponsors 

 

 

Fête du club : 

 

La date est fixée au 27 juin 

La formule de jeu sera un Patsome en shotgun avec départs vers 9h30 / 10h00 

Un repas après la compétition sera proposé avec salades et grillades 

 

Un concours de putting sera mis en place au tarif de : 

 

 
Procès Verbal de la réunion  
du Conseil d’Administration 

29 Février 2020 



 5€ pour deux tours 

 3€ pour un tour 

 

   

Le tarif pour l'inscription sera à déterminer lors des prochains CA (entre de 10 et 12€ par personne?) 

 

A ce jour le calendrier des Compétitions se présente comme suit : 

 

Dimanche 29 mars     Confirmés / débutants 

 

Lundi 20 avril  Carottage 

 

Dimanche 26 avril Parrainage n° 1 

 

Vendredi 1 mai Coupe du Bureau 

 

Dimanche 3 mai Coupe du Président 

 

Vendredi 8 Mai Coupe de la Direction (confirmé) 

 

Dimanche 10 mai Coupe du Capitaine des Jeux 

 

Dimanche 17 Mai  Coupe de la Ladie Capitaine 

 

Dimanche 24 mai  Groupama (Confirmé) 

 

Dimanche 31 mai Championnat du Club 

Lundi 1 juin   Championnat du Club 

 

Dimanche 7 juin  Crésit Agricole (non confirmé) 

 

Dimanche 14 juin  Cave de Landerneau (confirmé) 

 

Dimanche 21 juin  Aquaconcept (confirmé) 

 

Samedi 27 juin  Fête du Club 

 

Dimanche 28 juin  Compétition de Classement 

 

Challenge de juillet : 

 

Les 5, 12, 14, 19,  26 juillet et le 2 Août  soit  ASGBI soit un sponsor si on en trouve un. 

 

Challenge d'août : 

 

Les 9, 15, 16, 23, 30  août et finale le 6 septembre  Toyota 

 

Samedi 12 septembre Rotary 

Dimanche 13 septembre Rotary 

Dimanche 20 septembre Jeep  (confirmé) 

 

Dimanche 4 octobre  C.C.I  (confirmé) 



 

Dimanche 11 octobre  Parrainage n°2  

 

Dimanche 18 octobre  Tour du Monde  (Date à confirmer) 

 

La recherche de sponsors est toujours d'actualité et il reste des dates libres.  Un nouveau point 

sponsors sera fait lors du prochain CA. 

 

 

Questions diverses 

 

Notre Président nous livre un petit compte rendu de l'assemblée de la ligue. 

 

Le nouveau système d'index est mis en place et il faut noter que l'index sera calculé en prenant les 8 

meilleures performances sur les 20 dernières compétitions. 

 

La remontée sera limitée à 5 points par an mais il n'y a plus d'index bloqué à 18,5. 

 

La Ligue est très satisfaite des résultats des filles du Haut niveau. 

 

Les Présidents de club sont défavorables aux parties amicales prises en compte pour l'index car ils 

craignent un désintérêt pour les compétitions club. 

 

Renouvellement des séries : il reste à déterminer les séries femmes pour 2020 

 

Les récompenses des compétitions seront à attribuées en fonction du mérite et du nombre de 

participants par série. 

 

Etalonnage du terrain : 

 

Il semble que ce soit le gestionnaire du club qui doive faire la demande pour l'étalonnage. 

 

Sébastien Le Merdy accepte de prendre contact avec Emmanuel Coulon. 

 

Hervé Perque doit se renseigner auprès de la ligue afin de connaître les modalités et le tarif pour un 

étalonnage que notre association prendra en charge. 

 

Il faudra suivre cette question lors des prochains CA. 

 

 

 

                                                               Prochain CA 


