
 
 

Association Sportive 

Golf de Brest Iroise 

http://www.assogolfbrestiroise.fr/   
    

Membres présents :  

 

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

Eugène Pellé, Monique Trotel, Jean Marc Pellois, Hervé Perque, Jean Yves Le Beuvant, 

Marc Bonnaud 
 

Absents excusés : Michel Dorsaix,  Sabine Le Bos-Niclot, Gilles Le Borgne, Sébastien 

Le Merdy 

 

Invité : Didier Camblan, il assiste à la réunion en tant qu’observateur, en vue de sa 

future participation au conseil d’administration. 
 

 

1. Validation PV du 28 aout 2021 

Le PV est validé. 

 

 

2. Point Budget 

Jean Marc nous informe que, à la date du jour, le budget présente un déficit supérieur à 4 000 €. 

Pour mémoire, l’an dernier à la même période le résultat était positif de 7 000 € (Covid = pas de dépenses) 

Le PV du mois d’Août laissait présager de cette évolution négative : 

 Mois de septembre fertile en compétitions et déplacements et conséquemment, sources de  coûts. 

 

A noter : Depuis le printemps 2021, quelques centaines d’euros de droits de jeu demeurent impayés (oubli ?) 

Il s’agit des compétitions qui se sont déroulées lorsque le club house était fermé (Covid), les DDJ devaient 

être réglés ultérieurement, et à ce jour il reste un certain nombre de débiteurs. 

Jean Luc adressera un rappel par mail aux joueurs concernés. 

 

Dépenses prévues : 3 panneaux  « réservé école de golf » pour éviter tout chevauchement de parties 3 

panneaux (concours de drives et concours d’approche) 

 

Défibrillateur   Eugène  nous rappelle qu’un défibrillateur seul ne vaut rien : il faut savoir l’utiliser, et 

continuer à assurer un massage cardiaque entre chaque émission de choc. 

Une formation minimale s’impose si l’on souhaite éviter des accidents. 

 

3. Point licences 

Fin septembre,  le nombre de licenciés s’élève  à 289, en progression par rapport à 2020.  

Autre sujet de satisfaction, 30 jeunes sont inscrits à l’école de golf, dont 14 débutants,  ce succès est très 

certainement dû, pour une  part, à l’arrivée de Pierre Yves le nouveau sympathique enseignat, et d’autre part, 

grâce au travail et au dévouement des bénévoles de la commission jeunes.   

Nous espérons ré atteindre les 300 licenciés pour la fin de cette année. 
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Autre bonne nouvelle : le Conseil Départemental du Finistère attribue une subvention à tous les clubs 

sportifs : 5 euros par licencié, ce qui correspond pour notre Asso  à 1 445 euros 

 

4. Compétition des dimanches 

Le bilan est positif sur le plan financier, grâce aux sponsors : merci à Monique pour son investissement dans 

cette recherche permanente. 

Cap Finances, nouveau sponsor, dotera la compétition du 17 octobre prochain. 

Ensuite, selon l’état du parcours, des compétitions de classement continueront à être organisées au fil de 

l’automne. 

Nota : clôture des inscriptions. Pour des raisons logistiques, (achat de victuailles pour le buffet notamment) 

la clôture des inscriptions devra être avancée au vendredi midi. 

 

New Course 

Le new course sera opérationnel à partir du mardi 12 octobre et deviendra « le parcours de référence ». 

Lors du challenge d’automne, les hommes partiront tous des boules jaunes, les dames des boules rouges. 

Il faudra néanmoins une année de compétitions pour analyser les statistiques (trou par trou) afin d’établir une 

nouvelle hiérarchie du parcours. 

Fabien agrandira les tertres de départ au cours de cet automne hiver. 

 

5. Bilan des autres compétitions 

 Jeunes  

Une compétition ce samedi 9 octobre 

Un stage les 27 et 28 octobre (Vacances de la Toussaint) 

 

 Mardis de l’été 

Beau succès avec près de 70 joueurs en moyenne. 

 

 Championnat Finistère 

Marc nous explique que la prise en compte des index de la semaine précédant la compétition complique 

les choses. 

Tous les participants furent très satisfaits 

Les dames finissent 4èmes, les hommes 3èmes 

 

 BZH pays de la Loire 

11èmes sur 16 équipes 

 

 Seniors  

1 compétition à Ploemeur, 1 autre à Val de l’Indre 

Marc insiste sur la particularité du golf par équipes et souhaite que des cours dédiés soient prévus pour 

les seniors et les vétérans y participant. 

Il se chargera de rédiger un projet de règlement (jetons, participation à l’enseignement etc…) qu’il 

soumettra au CA pour validation 

 

 Autres compétitions  

La journée de parrainage, devant se tenir un samedi, est à prévoir pour le printemps 2022 

Une journée « give and take » sera possible courant octobre. 

Pour les « compétitions 9 trous » associant débutants et confirmés un sondage par mail sera réalisé 

 

 

 



6. Tenues 

Jean Gabriel Vasseur, via sa société « Bretagne Sports Equipements » nous propose des tenues à des prix 

hyper compétitifs. 

Les polos logotés pourraient être vendus 20 €, et via la marge dégagée, les jeunes se verraient offrir chaque 

année un nouveau polo (moyennant restitution de l’ancien). 

Les bodies warmers logotés 50 € unitaire 

Les pulls logotés 40 € unitaire 

Le logo serait celui de l’Asso. A ce titre, Michel FEDORENKO doit se renseigner auprès des instances 

fédérales afin de valider le droit de l’utiliser lors des compétitions officielles. 

 

7. Préparation AG 2021 

La date retenue pour les AG est le samedi 4 décembre 2021. 

Il y aura une AG ordinaire et une AG extraordinaire, cette dernière nous permettant de modifier les statuts de 

l’Asso afin qu’à l’avenir, les convocations puissent être faites par voie électronique (mails) et non plus 

exclusivement par courrier postal comme c’est le cas aujourd’hui. 

Eugène et Jean Luc, rédigeront les convocations, l’envoi étant réalisé par La Poste au prix unitaire de 1.36 

euro (mise sous pli, affranchissement etc…) 

 

Fin de réunion à 12h30 

 

Prochaines réunions prévues le samedi 31 octobre (préparation de 

l’AG) et le samedi 27 novembre. 

 
 

 


