Procès-Verbal de la réunion du
Conseil d’Administration
30 Octobre 2021
Association Sportive
Golf de Brest Iroise
http://www.assogolfbrestiroise.fr/
Membres présents :
Jean Luc Roudaut, Yvan Rondot, Jean Perramant, Louis Caroff, Eugène Pellé, Jean
Marc Pellois, Hervé Perque, Marc Bonnaud, Gilles Le Borgne, Sébastien Le Merdy
Absents excusés : Michel Dorsaix, Sabine Le Bos-Niclot, Monique Trotel, Jean Yves
Le Beuvant, Jacques Fily
1. Validation PV du 9 octobre 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 k€, en phase avec le
prévisionnel.
A noter : cf CR 9 octobre : le mail de relance relatif aux DDJ du printemps a déjà permis de récupérer 150
euros environ.

3. Point licences
A la date du jour, le nombre de licenciés s’élève à 292.
Dont 33 jeunes. Si nous atteignons 35 jeunes licenciés, la FFG nous ristournerait 150 €.

4. Cours équipes seniors et vétérans
Marc nous informe que 19 joueurs se sont inscrits aux cours :
Ils devront, chacun, s’acquitter d’un chèque de 15 € x 8 séances soit 120 €.
Sur les 20 € par cours, L’AS participe à hauteur de 5 € soit au total : 5 x 8 x 19 soit 760 €

5. Terrain
Les premiers retours au sujet du New Course sont positifs.
Louis se charge de refaire les calculs des coups reçus pour chaque index (de 0 à 54) sur ce new course pour
prochain affichage au club house (obligation FFG)
A compter du printemps prochain, il y aura des prés roughs.
Une nouvelle rencontre avec Emmanuel Coulon est programmée pour le 20/10/2021

6. Ecole de golf
Le stage de la Toussaint s’est globalement bien déroulé, 22 jeunes y participaient, encadrés par 10 bénévoles.
Pour l’an prochain, une formalisation de ces stages sera rédigée.

7. Soyons positifs !
De gros efforts ont été accomplis pour améliorer le terrain de l'Iroise, une clôture électrique pour protéger
des attaques de sangliers, des bunkers mieux drainés et refaits au fur et à mesure, la mise en service d’une
nouvelle pompe pour l’arrosage, l’acquisition de nouveaux matériels pour l’entretien du parcours, ….
De nombreux échanges constructifs se font entre le gestionnaire et l'association sportive.
D'autres travaux sont au programme de l'année 2022.
Malgré ces efforts, nous entendons encore ici et là quelques critiques, et invitons chacun à respecter un
devoir de réserve notamment à l’extérieur; sachons valoriser notre parcours ! C'est ainsi que nous pourrons
tous ensemble progresser afin que l'Iroise retrouve les couleurs que mérite son parcours.
Soyons positifs et patients, nous sommes sur la bonne voie !

8. Préparation AG 2021 du 4 décembre 2021
Jean Luc nous informe que les convocations partiront avant le 11 novembre.
L’AG 2020 n’ayant pu avoir lieu, il conviendra de rappeler les évènements relatifs à cette année. Par
conséquent, pour la réunion du 27 novembre, chaque intervenant devra préparer le bilan 2020 et le bilan
2021.
Nous aurons également deux tiers sortants (2020 et 2021).
Hervé se charge d’acheter un nouveau micro-ordinateur ainsi qu’un vidéo projecteur (utilisé également pour
les cours des jeunes)
Modification des statuts : les articles13 et 14 devront être modifiés lors de l’AG extraordinaire, prévue à 15 h
30.
L’AGO débutera à 16 heures.
Eugène se charge de la liste des documents pour émargements.
Sébastien se charge des affiches au format A3.
Fin de réunion à 12h30

Prochaine réunion prévue le samedi 27 novembre.

