Procès Verbal de la réunion
du Conseil d’Administration
4 juillet 2020
Association Sportive
Golf de Brest Iroise
http://www.assogolfbrestiroise.fr/
Etaient Présents : Jean Yves Le Beuvant, Eugène Pellé, Jean Marc Pellois, Jean
Perramant, Hervé Perque, Jacques Priser, Jacques Fily, Jean Luc Roudaut, Monique
Trotel.
Absents Excusés : Louis Caroff, Michel Dorsaix, Sabine Le Bos-Niclot, Sebastien Le
Merdy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Jean-Luc Roudaut préside la réunion de bureau en l’absence du président, excusé.

Validation du PV du 13 juin 2020

Finances
Seules dépenses prévues :
Lots des compétitions non sponsorisées
Buffet de l’école de golf
Autre point : protéger les recettes contre les vols (chaque organisateur conserve les recettes sur lui
et les remet au Trésorier dès que possible).
Licences
Le nombre de licenciés passe de 298 en 2019 à 258 en 1 mois mais reste en deçà de 2019 (chiffres
juin).
Compétitions
Sur décision du gestionnaire le New course est désormais abandonné tant que les départs ne seront
pas faits, les compétitions seront disputées sur le Old Course.
Le trou N° 13 passerait à plus ou moins long terme en par 4 avec départ des plots jaunes ?
Le système WHS amène à reconsidérer les séries hommes, la première série s’arrête à15.4 au lieu
de 11.4, la série 2 de 15.5 à 24.4, la série 3 de 24.5 à 36, la série 4 au-delà de 36
La première compétition des Mardi aura lieu le 7 juillet.

Calendrier RMS/ organisation des compétitions
- 5 juillet : Jean-Luc et Monique
- 12 et 14 juillet : Jean-Marc et Monique
- 19 juillet : Jean-Luc
- 26 juillet : Jacques Fily et Hervé
- 2 aout Jean Luc et Monique
- 9 aout Jacques Fily
- 15/16 aout Jean Marc
- 23 aout Jean Luc
- 30 aout Jacques Fily
Il est envisagé de former d’autres membres du bureau à la saisie informatique sur le logiciel de
la fédération afin de pouvoir élargir le tableau de roulement des compétitions.

Match Play
Les Match Play se déroulent sans problème.
Compétitions sponsorisées.
Challenge de la Cave de Landerneau 5 compétitions du 5 juillet à la finale du 2 aout
Challenge Aqua Concept du 9 aout à la finale le 6 septembre
Compétition du Rotary le 12/13 septembre
Compétition Groupama le 20 septembre
Compétition Crédit Agricole le 27 septembre
Compétition CCI le 4 octobre
Parrainage le 11 octobre
Le règlement des compétitions et des challenges sont sur le site de l’Assogolfbrestiroise ainsi que
les règles locales permanentes et temporaires.

Questions diverses
Discussion autour de la candidature de Marc Bonneau pour remplacer Nelly Charrier dans un
premier temps par cooptation, puis par élection en décembre prochain.
Le principe est accepté.

Prochain CA
samedi 29 Aout

