Procès-Verbal de la réunion du
Conseil d’Administration
22 Janvier 2021
Association Sportive
Golf de Brest Iroise
http://www.assogolfbrestiroise.fr/
Membres présents : Jean Luc Roudaut, Yvan Rondot, Jean Perramant, Louis Caroff,
Eugène Pellé, Dominique Cariou , Christine Kerdoncuf, Marc Bonnaud, Gilles Le
Borgne, Sébastien Le Merdy, Monique Trotel, Ronan Roué, Didier Camblan, Jacques
Fily, Hervé Perque
Absents excusés : Jean Marc Pellois, Sabine Le Bos-Niclot, Gael Simon
1. Validation du PV du 11 décembre 2021
Le PV est validé

2. Compte rendu réunion du CD29
Augmentation nb licenciés dans tous les clubs finistériens
146 jeunes Sud, 97 Nord
Tous les clubs (y compris au niveau national) rencontrent des problèmes de recrutement d’enseignants pro.

3. Point licences
152 à ce jour. Trop tôt pour comparer à A-1.

4. Point budget
Montants des DDJ (weekend) restent inchangés.
- Membres Association :
Adultes …..........................................6 €
Jeunes moins de 19 ans ….................3 €
- Non membres association
Adultes ….........................................12 €
Jeunes moins de 19 ans …................. 6 €
Défraiements. Jusqu’à 2021 c’était 17 centimes du km, nous passons à 25 centimes. 13 voix pour, 2 voix
contre (22 centimes)
La location de véhicule(s) est à privilégier pour les déplacements des équipes.
Dotations des lots : 50 % DDJ pour les journées à thème, et 30 % pour les compétitions de classement.
Pour les challenges il serait souhaitable de faire une mini remise des prix à chaque compétition (balles
logotées ?)
Pour les non membres asso golf d’Armorique lors des compétitions des weekends et des mardis, stabyloter
ces joueurs afin de faire payer leur dû.
Chaque responsable d’équipe fait remonter son projet de budget

5. Point budget
Les compétitions fédérales (vétérans et CAEF) nous obligent à avoir un défibrillateur le jour des
compétitions ainsi que la présence des secours.
Une trousse de premier secours doit être achetée et stockée dans l’armoire des jeunes au practice.
Jean-Luc se charge de voir avec le gestionnaire quelles sont ses intentions.
Jacques Fily prendra contact avec la Croix Rouge de Landerneau afin de voir les modalités et conditions de
leur éventuelle participation.
Calendrier prévisionnel :



























Journée confirmés-débutants : le dimanche 20 mars
Compétition amicale (course à la ficelle) le 27 mars
Coupe au drapeau le 3 avril
Coupe des ménages le 10 avril
Compétition Eclectic les 17 et 18 avril (Pâques)
12 et 13 avril chpt jeunes Finistère (déplacer la journée Seniors 29)
Vendredi 15 avril réception Cornouaille ???? à confirmer
Parrainage le dimanche 24 avril (organisée par le gestionnaire)
Coupe du muguet le dimanche 1er mai
Coupe du Président le dimanche 8 mai
Fête du club le samedi 14 mai
Classement le dimanche 15 mai
CapFinances le dimanche 22 mai
Trophée Armorique le jeudi 26 mai (Ascension)
Classement le dimanche 29 mai
Championnat du club le dimanche 5 et lundi 6 juin (pentecôte)
Crédit Agricole le dimanche 12 juin
Capitaine des jeux dimanche 19 juin
Eurogolf le 26 juin
Challenge « La cave » en juillet
Challenge « Toyota » en Août
Rotary 10 et 11 septembre
Aquaconcept 18 septembre
Groupama le 25 septembre ? ou en juin ?
CCI le 2 octobre
Les pieds gelés le 9 octobre

6. Projet nettoyage du 18
Début mars on prévoit, via ISP, de recruter des bénévoles afin de nettoyer les 18, voire le 1.
La demande d’étalonnage du new course et du parcours jeunes doit être faite par le gestionnaire auprès
de la FFG. La commission terrain doit l’évoquer auprès d’Emmanuel Coulon lors de leur prochaine
réunion. Philippe Brun et Michel Fédorenko devraient être les maitres d’œuvre.

7. Equipe 1 et 2
Sebastien Le Merdy propose la création d’une Equipe 2 car il y a plusieurs joueurs pouvant évoluer en
Equipe 1 et qui ne participeront pas aux compétitions de l’Equipe 1. Cette création est approuvée à
l’unanimité (15 voix). Compétition à Mont Griffon du 5 au 8 mai (22 équipes au niveau national) 7 joueurs
pour se qualifier. Sébastien doit nous communiquer lors de la prochaine réunion la liste de tous les joueurs
des équipes 1 et 2.

8. Tenues
Tenues pour les équipes : pour représenter le club Brest Iroise, les tenues devront comporter le logo Brest
Iroise.
Polos pour les équipes (Adidas nettement moins onéreux que Footjoy) casquettes et pulls.
Tenues pour les membres : Avec Gabriel Le Vasseur et logo Asso

9. Nouvelle version RMS



RMS club dans sa version actuelle sera obsolète le 31 décembre 2022
Remplacé (gratuitement) par RMS 9.0.

Avantages :
a) Possibilité de faire les départs de chez soi, mais débit mini seuil de 2 mégabits (à Iroise 0,1 !!!!)
b) Possibilité d’attribuer les plots de départs de manière individuelle (selon départs préconisés par la FFG)
Inconvénients :
Ce logiciel requiert une connexion disposant d’un débit mini de 2 mégabits/s. A Lann Rohou, lorsque tout va
bien, nous nous hissons à 0,1 !
Néanmoins, l’Asso choisit de migrer rapidement vers cette nouvelle version.
Pour ce faire, une formation s’étalant sur 3 semaines environ (à domicile) débutera fin mars début avril.
Didier et Jacques seront les référents pour ce nouvel outil. Ils se formeront à distance, et forts des
compétences acquises, se chargeront de restituer leur savoir aux autres utilisateurs.

10. Questions diverses
Afin de conserver une certaine confidentialité sur les sujets évoqués dans l’extranet, un changement des mots
de passe pour l’ensemble des utilisateurs s’avérerait nécessaire. Merci d’y veiller.
A 12 h 17, l’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève.

Prochaine réunion le samedi 19 février 9 h 45

