Procès Verbal de la réunion
du Conseil d’Administration
29 aout 2020
Association Sportive
Golf de Brest Iroise
http://www.assogolfbrestiroise.fr/
Etaient Présents :
Michel Dorsaix, Eugène Pellé, Jean Marc Pellois, Hervé Perque, Jacques Priser,
Jacques Fily, Jean Luc Roudaut, Monique Trotel, Sébastien Le Merdy, Valérie Perrin

Absents Excusés : Louis Caroff, Sabine Le Bos-Niclot, Jean Perramant, Jean Yves Le
Beuvant
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Les débats sont présidés par Michel Doraix et menés par Jean Luc Roudaut
Validation du Pv du 4 juillet 2020
Le PV du 4 juillet est adopté.
Finances
Le budget est largement positif du fait des faibles dépenses dues à la situation sanitaire
Licences
Le nombre de licenciés passe de 258 à 272 mais reste en deçà de 2019
Ecole de Golf
Les inscriptions sont en cours et à ce jour nous avons 15 jeunes inscrits.
Le championnat de Bretagne est prévu les 5et 6 septembre sur le golf de St Samson et nous aurons 3
représentants de Brest Iroise (Louis Rouquié – Albéric Le Bos Niclot – Léopold Kilmartin)
La rentrée de l’école de golf est fixée le mercredi 9 et le samedi 12 septembre.
La réunion des animateurs ASBC est prévue le samedi 19 septembre à 10h00 au club house.
Carte passerelle du 12/09 au 17/10 : le club est inscrit à cette opération qui permet aux jeunes des
classes de CM1 et de CM2 de découvrir notre sport en suivant trois initiations gratuites.
Vous pouvez aller sur la page du club en tapant dans google « monclubpresdechezmoi », puis votre
commune d’habitation et filtrer « golf ». Il y a des informations sur deux pages, celle du club et
celle de l’école de golf.
Découverte du golf : l’association propose des séances de découverte aux jeunes de U8 à U16 sur la
période du 12/09 au 17/10.
Communication : suite à une rencontre avec le CCPLD (J M Pellois et E Pellé), les opérations de
découverte vont apparaitre sur l’agenda de la communauté qui est diffusé dans toutes les mairies.

Stage de Toussaint sur deux jours : l’école de golf va proposer un stage pendant les vacances de la
Toussaint. Pour l’organisation, un contact va être pris avec Christelle et Jérôme.
Accord de 200 euros pour Trophée Golfs d’Armorique pour l’école de golf

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 deviendra un par 4 avec départ des plots jaunes donc un PAR 73
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 18.5 à 24.4,la série 3 de 24.5 à 36,la série 4 au-delà de 36
Les lots des compétitions gérées par la direction ne seront remis qu’aux joueurs présents, le reste
des lots sera tiré au sort.

Calendrier RMS/ organisation des compétitions
La rotary Jean Luc Roudaut, Jacques Fily 12/13 septembre
La CCI Michel Dorsaix
Le Crédit Agricole Jean Marc Pellois
La Groupama Hervé Perque
Le championnat du club aura lieu les 10 et 11 octobre Jean Luc Roudaut et Jacques Fily
Le règlement des compétitions et des challenges sont sur le site de l’Assogolfbrestiroise ainsi
que les règles locales permanentes et temporaires.
Nouvelles règles locales : Désormais les clôtures électriques délimitent une zone à pénalité
dans laquelle il est interdit de jouer sa balle.
Questions diverses
Marc Bonnaud a assisté à la réunion en tant qu’observateur en vue de sa future participation au
Conseil

Prochain CA
samedi 3 Octobre

