
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 ,   Marc Bonnaud,  Gilles Le Borgne,  Ronan Roué, 
Didier Camblan,  Jacques Fily,  Jean Marc Pellois,  

Absents excusés   :   Christine Kerdoncuf,    Sébastien Le Merdy,   Monique Trotel,   
Hervé Perque ,Gael Simon

1. Validation du PV du 22 janvier 2022

Le PV est validé

2. Point licences

  à ce jour 229 enregistrements. Trop tôt pour comparer à A-1.

3. Point budget

Jean Marc nous présente le projet de budget 2022.
A noter que les différents items de dépenses ont été maximalisés, c’est-à-dire comme ci dans chaque division
ou compétition, les joueurs allaient en finale régionale voire nationale.
Le conseil départemental Finistère nous a accordé une subvention de 1495 €.

4. Rencontre Croix rouge de Landerneau

Jacques Fily nous fait le débrief de sa rencontre avec la Croix rouge landernéenne.
Une formation aux premiers secours va être proposée . Cette formation d’une durée d’environ 45 minutes 
sera facturée 10 euros par participants (groupe de 10 personnes).
Un appel à participer sera mis en ligne sur ISP. Un montant de 5 € sera demandé aux volontaires.

5. Calendrier compétitions

Peu de changements par rapport à la version du mois de janvier, à noter toutefois :

 Dimanche 20 mars Confirmés/débutants

 Dimanche 27 mars course à la ficelle

 Dimanche  3 avril coupe des ménages

 Procès Verbal de la réunion du
Conseil d’Administration

19 février 2022



 Dimanche 10 avril coupe de la Direction

 Compétition Eclectic les 17 et 18 avril (Pâques)

 12 et 13 avril chpt jeunes Finistère 

 Parrainage le dimanche 24 avril (organisée par le gestionnaire)

 Coupe du muguet le dimanche 1er mai

 Coupe du Président le dimanche  8 mai

 Lady Captain le dimanche  15 mai

 Cap Finances 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 de Landerneau» en juillet

 Challenge « Toyota » en Août et 4 septembre

 Rotary 10 et 11 septembre

 Aqua concept 18 septembre

 Samedi 24 septembre Parrainage

 Groupama le 25 septembre 

 CCI le 2 octobre

 Tour du monde le 9 octobre

6. Terrain 

Marc nous fait le débrief de la rencontre avec Emmanuel Coulon

 Les zones de pré-roughs seront traitées au cours du  printemps
 Les drains des trous 4 et 11 seront réalisés avant l’été ( pb accès machines cause humidité terrain)
 Solution à l’étude pour assèchement bord gauche green du 14
 Signalétique du practice en cours de mise en place 
 Enrobé descente practice fait



 Prolongement du fossé du 5 en cours de finalisation
 Aménagement zones rases au départ du 2 et du 15 à étudier
 Brosse à chaussures entrée club house commandée prochainement
 Fin mars, arrivée d’un 4ème jardinier
 28 mars carottage des greens
 4 avril carottage tour des greens et départs
 Le jeudi 17 mars, journée de nettoyage ( ramassage du bois mort, ratissage des bunkers pour 

enlèvement des cailloux etc…)
 Départs des dames

o Le 3 à refaire en 2022
o Le 6 à tondre différemment
o Le 12, carottage et gros sable à faire
o 17 à mieux délimiter
o 18 à aplanir

 Coupe des arbres à gauche du départ du 2 (meilleure exposition pour séchage naturel)
 Meilleur état des fairways grâce à l’apport d’engrais ces dernières années.

Demande d’étalonnage auprès de la FFG réalisée par E . Coulon

7. Tenues

Marc organisera dans les prochains jours une ½ journée essai  Adidas pour les équipes Messieurs  ( tailles, 
couleurs etc…)
Pour les membres de l’asso , seront également bientôt proposées des tenues logotées aux couleurs de l’Asso

8. Nouvelle version RMS

Deux personnes inscrites auprès de la FFG pour les premières sessions de formation.

9. Liaison Internet

La fibre est arrivée à l’entrée de  Lann Rohou, la connexion devrait être opérationnelle courant juin prochain 
en même temps qu’à Landerneau

A 12 h , l’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève.

Prochaine réunion le samedi 26 mars 9 h 45 


