
 
 

Association Sportive 

Golf de Brest Iroise 

http://www.assogolfbrestiroise.fr/   
    

Membres présents :  

 

Marc Bonnaud, Louis Caroff, Michel Dorsaix, Jacques Fily, Jean-Yves Le Beuvant, 

Sabine Le Bos-Niclot, Eugène Pellé, Jean-Marc Pellois, Jean Perramant, Jean-Luc 

Roudaut, Monique Trotel, Yvan Rondot 

 
 

Absents excusés : Gilles Le Borgne, Sébastien Le Merdy, Hervé Perque. 

 

 

Préambule 
A l’issue de la première étape de déconfinement de fin avril, il a été décidé lors d’une 

réunion informelle de reprendre les compétitions portant notamment sur les deux challenges en 

cours lors de la réunion du 27 avril 2021 : championnat du club (matchplay en net).  

 

Annonce de Michel Dorsaix, président. Le président remercie Jean-Luc Roudaut, vice-

président, d’avoir assuré la transition de présidence. Michel Dorsaix restera membre, mais 

démissionne de son poste de président. Il passe la main à Jean-Luc Roudaut, qui continue à présider 

l’ASGBI jusqu’aux prochaines élections.  

 

Vote. Approbation à l’unanimité. 

 

Il sera étudié un bureau « à l’anglaise », avec possibilité de tourner sur différents postes, 

notamment au niveau de la présidence. Cela permettrait d’impulser une nouvelle dynamique ainsi 

qu’une plus grande implication des membres. Il sera aussi proposer de convoquer les membres avec 

les nouveaux moyens de communication, par exemple par messagerie. La modification des statuts 

nécessitera une AG Extraordinaire avec un quorum des 2/3. 

 

Vote. Approbation à l’unanimité. 

 

Ordre du jour : Rôles et compétences des commissions, projets, calendrier des compétitions, 

planning RMS, budget, licences et questions diverses. 
 

I) Rôles et compétences des commissions / Projets 

Commissions Sportive (rôles inchangés selon statuts) 

Jacques Fily, capitaine des jeux. Membres reconduits : Monique Trotel, Hervé Perque, Jean-Luc 

Roudaut. Nouveau membres : Gilles Le Borgne, Marc Bonnaud, Yvan Rondot, Gaël Simon et 

Sébastien Le Merdy.  

 
Procès-Verbal de la réunion du 

Conseil d’Administration 

12 Mai 2021 



Proposition de fusionner la commission sportive et la commission et de l’appeler « Commission 

sportive et terrain ».  

Jacques Fily reste capitaine des jeux. Les membres des deux commissions deviendront membres de 

la nouvelle commission intitulée « Commission Sportive et terrain ».  

 

Vote. Approbation à l’unanimité. 

  

Commission Terrain (rôles inchangés selon statuts et fusion avec la commission Sportive et 

terrain) 

Elle fusionne avec la commission Sportive et terrain (lire ci-dessus). Jacques Fily, responsable. 

Autres membres : Monique Trotel, Hervé Perque, Sébastien Le Merdy, Gaël Simon, Jean-Luc 

Roudaut. 

  

Old course / new course. La FFGolf demande que le compact soit homologué. Concernant le 18 

trous, il faudra de nouveau faire homologuer le trou 13.  Pour les femmes, départ sur le fairway et 

réaménagement des départs. Réparation en cours des trous 7 et 12.  

 

Problème de l’entretien du terrain. Des travaux sont entrepris, mais non terminés. Marc Bonnaud 

propose d’évoquer le sujet avec Emmanuel Coulon, gestionnaire, avec un listing de l’état des lieux.  

Il est noté que la mise en place de la sanglière électrifiée a nettement amélioré l’état du terrain. 

  

Projet d’étalonner le parcours compact. Eugène Pellé souligne le problème du manque de 

repères. La commission « jeunes » va s’en occuper.  

 

Vote. Approbation à l’unanimité.  

  

Commission sponsors (rôles inchangés selon statuts) 

Suite au départ de Nelly Charrier du bureau se pose la question du nombre de membres. Monique 

Trotel continue à la tête de la commission aidée de Sébastien Le Merdy et Marie-Noëlle Fily. 

Départ d’Yves Bohec. Arrivée de Marc Bonnaud et Jean-Luc Roudaut. 

  

Le contexte économique et sanitaire complique la recherche de sponsors même si l’AS s’en sort 

plutôt bien par rapport à d’autres clubs. 

  

Sponsors qui se sont engagés en 2021 : Groupama, CCI, Crédit agricole, Toyota, Rotary, Aqua 

concept. Le Tour du monde et Jeep en attente. BMW Brest reste sponsor de l’équipe 1. 

 

Un flyer pourra être repris pour être donné aux futurs sponsors.  

 

Commission jeunes (rôles inchangés selon statuts) 

Jean-Marc Pellois prend la suite d’Eugène Pellé à la tête de la commission sportive. Eugène Pellé 

reste membre de la commission. Départ d’Hervé Perque. Autres membres : Jean Perramant. 

   

On compte huit bénévoles. Les premiers échos concernant le nouveau pro sont bons. Il compte 

impulser une nouvelle dynamique et prépare un projet pour travailler avec les jeunes et les 

bénévoles. Eugène Pellé souligne que les effectifs de l’école de golf sont en augmentation de 5%.  

Des compétitions pour les jeunes seront organisées d’ici la fin de saison. 

 

Initiations colonies de vacances de Logonna-Daoulas.  

Prévues en juillet et août (en fonction de la situation sanitaire). Découverte du golf encadrés par les 

bénévoles. Mini-stages d’un ou deux jours par groupes de 20 à 30 : huit jeunes encadrés par un 

bénévole.  



Commission seniors (rôles inchangés selon statuts) 

Louis Caroff, responsable, prendra en charge la partie administrative. Il expose ses difficultés de 

gérer seniors D1, D2 et vétérans. Monique Trotel s’occupe des seniors dames. Sébastien Le Merdy 

de l’équipe 1.  

 

Yvon Rondot et Jean-Luc Roudaut sont d’accord pour rentrer à la commission et rejoindre Louis 

Caroff et Jean Perramant.  

 

Il faudra payer pour les seniors D2 et les dames. Pour les vétérans messieurs, Michel Pors s’en 

occupe. Il va sélectionner les joueurs et transmettre à Louis Caroff les numéros de licence + deux 

remplaçants.  

 

Sur l’Extranet « Sport » de la FFG, il faudra actualiser les joueurs. Certains ne sont plus au club, 

d’autres licenciés ne sont pas suivis. Eugène Pellé propose de former Marc Bonnaud à l’utilisation 

du logiciel de la fédération.  

 

Commission compétition de week-end (rôles inchangés selon statuts) 

Jean-Luc Roudaut, responsable de la commission. Autres membres : Michel Dorsaix, Jacques Fily, 

Jean-Marc Pellois, Monique Trotel. Trop peu de membres sont formés pour faire fonctionner RMS, 

le logiciel de la FFgolf dédié à la gestion des départs. Jean Perramant se propose pour aider l’équipe 

les mardis, ainsi que Marc Bonnaud, Gilles Le Borgne et Hervé Perque pour les weekends. 

   

Challenge interclubs 29 :    
Marc Bonnaud pour les messieurs et Monique Trotel pour les dames prennent en charge cette 

compétition qui démarre le 5 juin  aux Abers. 

 

Responsables équipe 1 messieurs et Mid Amateur (rôles inchangés selon statuts) 

Sébastien Le Merdy, responsable commission. Secondé par Ronan Roué.  

 

Pour les vétérans, Michel Pors.  

 

Pour les seniors, Marc Bonnaud.  

 

Responsable équipe dames Amateur (rôles inchangés selon statuts).  
Pas de changement. Monique Trotel, responsable (Ladies Captain) 

 

Responsables licences.  
Eugène Pellé responsable. Jean Perramant, membre. Départ de Valérie Perrin remplacée par Jacques 

Fily. 

  

Commission internet  (rôles inchangés selon statuts) 

Jean-Luc Roudaut, responsable. Il est secondé par Hervé Perque et Sabine Le Bos-Niclot (qui gère 

les deux comptes Facebook de l’ASGBI et Ecole de golf Brest Iroise). Louis Caroff, Marc Bonnaud 

et Yvon Rondot viennent renforcer la commission internet. 

  

Commission communication  (rôles inchangés selon statuts) 

Marc Bonnaud prend la tête de la commission communication en remplacement de Michel Dorsaix. 

Equipe inchangée : Sabine Le Bos-Niclot, Eugène Pellé et Jean-Luc Roudaut.  

 

Carte verte  (rôles inchangés selon statuts) 

En attente cette année.  

 



II) Calendrier des compétitions 

 Le Challenge d’été aura lieu jusqu’au 27 juin 2021. Le Championnat du club, prévu les 8 et 9 

mai est reporté aux 23 et 24 mai, seule date disponible.  

 Mise en place d’un challenge Heritage world cup via le Club golf 

Quatre compétitions auraient lieu à l’Iroise. Pour valider sa carte, il faut quatre compétitions 

dont une dans un club différent. Décision de renvoyer cette proposition à la saison 2022.  

 

 Planning RMS (ils sont faits le samedi matin à 10 h) : Jean-Luc Roudaut et Jean Perramant 

s’occuperont des mardis.  

 

- Dimanche 16 mai : Jean Luc Roudaut, 

- 23 et 24 mai : Jacky et Jean-Luc Roudaut 

- 30 mai : Jacky et Marc Bonnaud 

- 31 mai : Jean Perramant et Jean-Luc Roudaut 

- 6 juin : Monique Trotel et Hervé Perque 

- 12 juin : Jean-Marc Pellois et ? 

- 19 juin : Jacky et ? 

- 26 juin : Jean-Luc et ? 

La suite du planning sera fixée lors de la prochaine réunion de bureau.  

 

III) Point budget par Jean-Marc Pellois, trésorier 

Le budget reste à l’équilibre suivant les prévisions 

 
Marc Bonnaud souligne l’importance des dotations pour assurer le succès des compétitions. Il a été 

décidé de rétrocéder 50 % des gains pour les lots pour les compétitions non sponsorisées. Une 

réflexion sera conduite autour du choix des lots.  

 

Balles offertes 

Il a été décidé d’offrir une boite de balles logotées « AS Golf de Brest Iroise » à chaque membre de 

l’AS en contrepartie des perturbations occasionnées en 2020. Les balles seront déposées à l’accueil 

avec un listing qui sera géré par les hôtesses de l’accueil. Le cadeau devra être « qualitatif ». Il est 

décidé d’offrir une boite de balles Pro V1 ou similaires. 

 

IV) Point licences par Eugène Pellé, responsable  

 
L’AS compte actuellement 246 membres (ISP) ; quatre en moins sur le fichier. Ce nombre est 

supérieur à l’année passée.  

Le nombre de jeunes à l’école de golf est en progression de 5%. Ils sont au nombre de 21 (voir 

commission jeunes).  

 
QUESTIONS DIVERSES 

1- Tarif des remboursements de déplacement (intervention de Jean-Marc Pellois) 

La règle : pour les adultes, prise en charge des compétitions où les joueurs représentent le club. Le 



tarif demeure inchangé : 60 € par jour à partir d’une nuit sur place et 17 cts du km.  

 

- Compétition d’une journée : remboursement kilométrique uniquement, 

- Compétition d’une journée + reconnaissance de parcours la veille : un forfait nuit + 

remboursement kilométrique, 

- Compétition de deux jours : deux forfaits nuit + remboursement kilométrique, 

Les membres de l’école de golf bénéficient du remboursement des compétitions CD 29, Ligue, 

Interligue et Grand prix jeunes en Bretagne : remboursement Jeune + accompagnant selon forfaits 

indiqué ci-dessus. 

 

Il n’est pas prévu d’augmentation des tarifs en 2021. 

  

2- Achat d’un défibrillateur 

Emmanuel Coulon a demandé une participation de 50% à l’ASGBI pour l’achat d’un défibrillateur 

qui serait installé au clubhouse. La proposition est acceptée par le bureau. 

 

 

Prochaine réunion de bureau prévue le samedi 26 juin 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


