
 
 

Association Sportive 

Golf de Brest Iroise 

http://www.assogolfbrestiroise.fr/   
    

Membres présents :  

 

Jean Luc Roudaut, Jacques Fily, Yvan Rondot, Jean Perramant, Louis Caroff, Gilles 

Le Borgne,  Eugène Pellé, Monique Trotel, Jean Marc Pellois, Sébastien Le Merdy 
 

Absents excusés : Michel Dorsaix, Hervé Perque, Sabine Le Bos-Niclot, Jean Yves Le 

Beuvant, Marc Bonnaud 
 

 

1. Validation PV du 3 juillet 2021 

Le PV est validé. 

 

2. Balles logotées 

Quasi unanimement appréciée, la distribution des balles logotées a néanmoins subi un aléa. 

Une personne, dont nous tairons le nom a prétexté être membre de l’AS pour se faire remettre une 

boîte de balles. 

Nous veillerons à lui proposer l’alternative suivante : il rend les balles ou elles lui seront facturées. 

 

3. Point Budget 

Jean Marc nous informe que, à la date du jour, le budget est en phase avec les prévisions. 

A noter, toutefois, que les prochaines semaines seront riches en déplacements et conséquemment, 

sources de quelques coûts. 

 

4. Point licences 

Fin Août le nombre de licenciés s’élève  à 263 soit moins 9 par rapport à 2020. (Mais +2 chez les 

jeunes). 

 

5. Compétition des dimanches 

La moyenne des participants  pour les compétitions dominicales  est d’environ 50 personnes. 

La question se pose de savoir si la formule des challenges  sera conservée l’an prochain. 

Quelques nouveaux sponsors – et c’est vraiment nouveau- frappent à notre porte et souhaitent 

s’insérer dans le calendrier des compétitions dominicales. 

 

Problème signalé par Sébastien. 

Cette année, bien particulière il est vrai, un joueur potentiellement vainqueur en brut, doit  choisir 

entre disputer la dernière journée du challenge ou représenter le club en équipe 1.  Les prochains 

règlements pourraient-ils en tenir compte à l’avenir ? 

 

6. Calendrier des prochaines compétitions (RMS) 

19 septembre. Aquaconcept  Marc 

26 Septembre .Groupama Jacques 

3 octobre  CCI Jean Luc & Marc 

10 octobre Cap Finances  Monique & Gilles 

 
Procès-Verbal de la réunion du 

Conseil d’Administration 

28 Aout 2021 



 

Mardi de l’été (RMS) 

Les compétitions du mardi, durant le mois de septembre, continueront à être organisées par le gérant. 

Le challenge d’automne débutera au mois d’octobre. 

Louis  se chargera d’établir un projet de règlement pour la prochaine réunion. 

Mardi 14 septembre Jacques 

Mardi 21 septembre Louis 

Mardi 28 septembre Jean 

 

7. Match plays 

Sébastien nous informe d’un retard de paiement pour une dizaine de joueurs. 

A l’avenir le « pay to play » s’avérera nécessaire. 

 

8. Terrain 

Yvan nous fait le débrief de la rencontre avec  Emmanuel Coulon au cours de ce mois de juillet. 

L’accueil fut plutôt favorable. 

Des travaux « non visibles »ont été réalisés tels que la réfection des drainages et du système 

d’arrosage. 

Des réunions trimestrielles sont programmées pour octobre et janvier. 

Sébastien propose de créer un groupe what’s app ASGBI à ce sujet : « des photos valant bien plus 

que de longs discours » 

 

9. New Course 

Jean Luc nous présente l’état d’avancement 

Les cartes du futur « par 73 » sont d’ores et déjà imprimées. 

Emmanuel Coulon donnera le top départ de ce new course, sachant que 2 départs (le 3 et le 17) ne 

sont pas encore réalisés. 

Il n’y aura pas de nouvelles boules pour ce new course. 

NB : les boules blanches et bleues demeureront inchangées par rapport à leurs positions actuelles. 

Seuls les emplacements des jaunes et des rouges se trouveront modifiés selon que l’on joue sur le old 

ou sur le new. 

 

 

Fin de réunion à 12h20 

 

 

Prochaine réunion prévue le samedi 9 octobre. 
 


