Procès Verbal de la réunion
du Conseil d’Administration

9 Février 2019
Association Sportive
Golf de Brest Iroise
http://www.assogolfbrestiroise.fr/
Etaient Présents : Nelly Charrier, Michel Dorsaix, Jacques Fily, Jean Yves Le
Beuvant, Sébastien Le Merdy, Eugène Pellé, Jean Marc Pellois, Hérve Perque, Jean
Perramant, Jacques Priser, Jean Luc Roudaut, Monique Trotel.
Absents Excusés :

Louis Caroff, Sabine Le Bos-Niclot, Valérie Perrin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Validation du PV du 19 janvier 2019
Le PV du 19 janvier 2019 est approuvé
Budgets
A ce jour l'estimation des budgets se décompose comme suit :





Equipe Hommes environ …............................. 6700 €
Equipe Seniors
''
…............................. 7150 €
Equipe Dames
''
…............................. 3040 €
Equipe Jeunes
''
….............................. 5850 €

Une discussion est ouverte sur la participation de certains jeunes à la Foussier. Cette compétition
reste assez onéreuse et représente un coût supplémentaire pour notre association. Le CA accepte
cette compétition sous réserve de présentation d'un budget complémentaire.
Globalement les estimations 2019 sont sensiblement les mêmes que pour 2018.
Les équipes ayants besoin de tenues pour les nouveaux joueurs il s'avère que nous n'avons plus
toutes les tailles nécessaires. La direction nous propose de passer directement commande chez
Footjoy. Si leurs conditions sont identiques aux commandes précédentes alors le CA accepte de
passer une nouvelle commande.
Les tenues restantes sont soldées comme suit :
 Pull
 Polo

30 €
20 €

Concernant le choix des joueurs composant les équipes le Capitaine des jeux demande que les
joueurs retenus participent le plus souvent possible aux compétitions du club.

Sponsors
Les sponsors contactés cette année pour les compétions sont les suivants :
 Terroirs du Pontic
 Sten Marc (fromager)
 La cave de Landivisiau
Ces trois commerçants plus un boulanger sponsorisent une seule compétition







CCI
Aquaconcept
Groupama
Le Vin Divin (qui souhaite si possible être associé avec un autre sponsor)
Alfa Roméo
Toyota

En ce qui concerne Golf Action il nous faut attendre de savoir ce que la direction a décidé quant à
son partenariat avec cette entreprise.
Terrain
Le capitaine des jeux nous informe que les jardiniers ont prévu de continuer à travailler sur les
bunkers notamment sur les trous 10, 11, 15 et 17. Ils pensent aussi nettoyer le 5 et drainer le 11
devant le green.
Un carottage doit avoir lieu le 5 septembre, et une scarification des greens le 22 avril.
Commission jeunes
Une réunion a eu lieu le 26 janvier avec les bénévoles afin de déterminer l'organisation et les
prévisions pour les mois à venir. Un compte rendu est disponible sur le site de l'asso dans la
rubrique jeune.
La compétition du 9 denier a été annulée pour cause de mauvaise météo.
Une réunion avec les parents doit avoir lieu le 9 février.
La commission a mis en place un coffre sous le practice pour le matériel. Le planning des
animateurs est au point. Deux animateurs se sont portés volontaires pour la formation ASBC.
Un stage les 20 et 21 février est prévu avec un pro. Le coût est de 30€ par jeune.
Un Finistour est prévu à Brest Iroise le 4 mai prochain.
Commission Internet
Notre site est un site à usage interne et ne nécessite pas de modifications pour l'ouvrir.
Notre Web-master pense par ailleurs qu'il faut y faire du « ménage ».
Questions diverses
Les règlements pour les entrainements d'hiver sont en cours et tous les groupes ont commencé leur

formation.
Les séries Dames sont désormais les suivantes :
1ère série : de 0 à 18,4
2ème série : de 18,5 à 36
3ème série : de 36,1 à 54
Louis Caroff est inscrit pour la formation OEC.

Prochain CA
Samedi 16 mars 10h00

