PV de la réunion du Conseil
d’Administration
19 mars 2022
Association Sportive
Golf de Brest Iroise
http://www.assogolfbrestiroise.fr/
Membres présents : Jean Luc Roudaut, Jean Perramant, Eugène Pellé, Marc
Bonnaud, Gilles Le Borgne, Ronan Roué, Didier Camblan, Jacques Fily, Jean Marc
Pellois, Christine Kerdoncuf, Sébastien Le Merdy, Monique Trotel, Hervé Perque

Absents excusés : Gael Simon, Sabine Le Bos Niclot, Louis Caroff, Dominique Cariou,
Yvan Rondot
*

Validation du PV du 19 février 2022

Le PV est validé

La liaison internet étant toujours difficile, Hervé PERQUE s’occupe d’appeler ORANGE pour gérer
les soucis liés à la ligne téléphonique défaillante
*

Point licences

A ce jour 270 enregistrements. Belle progression par rapport à 2021 à date (190)

*

Point budget

Petit rappel à faire pour les 31€ de souscription afin d’être membre AS – validité sur les 3 golfs
d’Armorique.
Nous avons également évoqué la participation financière de la ffgolf pour tout renouvellement de licence
effectué par nos soins et non sur le site ffgolf (1€50 à 4€ par renouvellement) environ 900€ sur l’ensemble
du club.

Un courrier devrait être réalisé par Gilles et Marc pour sensibiliser (avantages individuels et
collectifs, exemple financement école de golf …) les licenciés à adhérer à l’ASGBI
*

Compte-rendu AG Ligue de Bretagne ( visible sur le site de la ligue)

40 présents - pour les interclubs hivers, notre terrain semblait trop gras mais on peut revoir notre
position pour une participation la saison prochaine.
Nous avons 2 arbitres : Philippe BRUN est passé arbitre fédéral. Michel FEDORENCKO est arbitre
de ligue.
Changement pour les championnats de Bretagne 2023 : D1 et D2 limités à 16 équipes par division

et création d’une promotion de 9-10 équipes afin d’accéder aux divisions.
4 montées, 4 descentes
Rappel : un défibrillateur est obligatoire ainsi que l’aide secours pour l’organisation d’une
compétition
Handigolf : Pierre-Yves est référent Bretagne handigolf
Besoin de bénévoles pour le championnat du Finistère jeunes les 12 et 13 avril
*

Calendrier compétitions

Modification de la course à la ficelle remplacée par la coupe des ménages le dimanche 27 mars
La course à la ficelle est reportée au 3 avril.
Nous avons été relancés par le HWC sur le site de l’association : intéressant ou pas de faire cette
compétition ? nous pouvons poser la question à Emmanuel COULON.
Idée évoquée : Initiation avec les sponsors le premier dimanche après la fin des compétitions en
octobre.
Les inscriptions pourront désormais se faire du samedi 17h00 au vendredi 12h00: un mail devrait
être envoyé à l’ensemble des membres pour éviter les inscriptions tardives
Mise en place du tableau RMS : désigner les responsables des compétitions (voir ci-dessous)
20 MARS : départs des trous 1 2 3 4 en TEXAS SCRAMBLE.
JL ROUDAUT et J FILY
27 MARS : Coupe des ménages. JL ROUDAUT et Didier CAMBLAN
Lundi 28 MARS : carottage des greens
3 AVRIL : Course à la ficelle. Hervé PERQUE pour les départs et Marc BONNAUD pour les
résultats
10 AVRIL : coupe de la direction .Marc BONNAUD
17 et 18 AVRIL : Jacques FILY et JL ROUDAUT
22 AVRIL : réception Cornouaille. Jean et Louis
1er MAI : coupe du muguet. JL ROUDAUT et Gilles LE BORGNE
7/8 MAI : Coupe du président Jacques FILY Christine KERDONCUFF
14 MAI : Lady captain. Monique TROTEL
22 MAI : CAP finances JL ROUDAUT et Didier
26 MAI : trophée golf d’Armorique. Hervé PERQUE et Marc BONNAUD

*

Terrain

Merci aux bénévoles pour le nettoyage du 17 mars.
Journée productive mais dont l’organisation avec les jardiniers pourrait être améliorée lors de la
prochaine édition
Les Bunkers ont été nettoyés (plus de cailloux) malheureusement, il manque des râteaux (le 15 par
exemple)
Il faudra relancer le gestionnaire pour la demande d’étalonnage
*

Tenues

Nous allons équiper les équipes 1,2, Mid-Amateurs et séniors de 2 polos et 1 pull portant le logo
de notre nouveau sponsor AQUA CONCEPT.
Pour les vétérans 1 polo est réalisé pour le moment. Les vétérans pourraient également bénéficier
d’un autre sponsor, voir Michel PORS

A 12 h 10, l’ordre du jour étant terminé, la réunion prend fin.
La prochaine rencontre du bureau ASGBI aura lieu le samedi 23 AVRIL à 9 h 45.

