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

Absents excusés : Gael Simon, Sabine Le Bos Niclot, Yvan Rondot
Gilles Le Borgne, Hervé Perque, Sébastien Le Merdy
*

Validation du PV du 19 mars 2022

Le PV est validé

*

Compte rendu AG FF golf

Jean Luc Roudaut et Jacques Fily ont participé à la réunion FFG, organisée en Ile de France au golf National
Quelques chiffres :

+8.5 % (436 000 licenciés) dont 61 % sont membres d’une association.

Moyenne d’âge en baisse, par l’afflux de jeunes joueurs.

Ci-dessous les ratios nombre de licenciés / nombre habitants par départements

Finistère 3.62 %
Ille et Vilaine 6.28 %
Morbihan 6.5 %
Côtes d’Armor 8 %
Où l’on voit un déficit de près de 3 points pour le 29.

Green kipper de l’Aigle et de l’Albatros présentation passionnée.

L’Albatros bénéficie d’une dérogation préfectorale pour utilisation des produits de traitements.

*

Point licences

A ce jour 288 vs 293 à la fin 2021.
Ce chiffre devrait encore progresser lors du démarrage des prochaines compétitions.

*

Point budget

En phase avec les prévisions.
Dépenses : à jour sur la FFG
Litige avec Orange concernant une facture de 200 euros pour interventions sur réseau téléphonique .Mais
cela ne fonctionne toujours pas.

*

Nouveau RMS

Des tests ont pu être menés avec la FFG
2 giga bits sont nécessaires pour un temps de réponse ok. A lann Rohou avec 0.7 g çà rame un peu, mais
pour enregistrer les scores et publier les résultats cela devrait suffire. (Les départs pourraient être faits au
domicile de la personne en charge de la compétition ; domicile disposant d’un débit suffisant)
1. Compétitions jeunes
45 jeunes, tous les clubs finistériens représentés sauf Carantec, 30 bénévoles.
Point positif : super bien organisé grâce aux bénévoles
Point négatif état des greens. Le CD 29 écrira au gestionnaire afin de regretter cet état de fait (compétition
prévue depuis 45 jours, ce qui laissait largement le temps pour préparer les greens)
Les jeunes finistériens seront pénalisés pour la qualif en BZH
NB : les jeunes respectent le terrain (relevés des pitchs et ratissage des bunkers)
Compétition WE
30 à 40 joueurs en moyenne
Chpt Finistère seniors 2
Globalement ok

Mise en place du tableau RMS : désigner les responsables des compétitions (voir ci-dessous)

24 avril Parrainage 18 nouveaux (scramble 9 trous en shot gun)
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 Didier CAMBLAN

22 MAI : CAP finances JL ROUDAUT et Didier CAMBLAM
26 MAI : trophée golf d’Armorique. Hervé PERQUE et Marc BONNAUD
28 Mai fête club
29 Mai classement JLR et JF
Mercredi 1er juin championnat BZH seniors 2 (appel bénévoles)
5 JUIN et lundi 6 JUIN championnat club Jean Luc ROUDAUT et Jacques FILY
12 JUIN Crédit Agricole Gilles LE BORGNE et Jean Marc PELLOIS
19 JUIN Capitaine des jeux Jacques FILY et Monique TROTEL
26 JUIN Eurogolf Marc BONNAUD et JL ROUDAUT
2 JUILLET Cave de Landerneau (sous réserve accord nouveau propriétaire) Monique TROTEL
*

Terrain
Réunion terrain le 12 avril
Pré roughs en cours
Drains 4 et 11 (no hiver) sept oct
Green 14 spongieuse (drainage fait)
Piquets bleus à prendre Fabien
Aménagements départs 2 et 10 (reporté)
Brosse à chaussures cde en cours
Cordes de protection ok
4ème jardinier arrivé
Carottage greens (polémique en cours, défaut de sable, défaut d’arrosage etc… )
Départs dames : le 3 devrait être programmé cet été, le 6 avant l’été, le 17 et le 18 également.
Le 14 jaune et le 13 rouge seront à corriger (prog ultérieure)
Etalonnages programmés pour octobre 2022 ( Garmin prendra en compte dans le semestre suivant)

Bacs : Le projet de modification, voire de suppression de quelques bunkers est totalement en
contradiction avec le dessin original de l’un des plus beaux parcours de Bretagne. La commission
sportive s’opposera à toute velléité en ce sens.
*

Tenues

Validation de la lettre d’informations (essayage avant commande)
On devrait recevoir les tenues de (S à 3XL) dans 3 semaines pour essayages.

A 12 h 10, l’ordre du jour étant terminé, la réunion prend fin.
La prochaine rencontre du bureau ASGBI aura lieu le samedi 21 mai (préparation fête du club) à 9 h
45.

