
 

 

 
 

Association Sportive 

Golf de Brest Iroise 

http://www.assogolfbrestiroise.fr/   
    

Membres présents : Jean Luc Roudaut, Jean Perramant, Eugène Pellé, Marc Bonnaud, 

Didier Camblan, Jacques Fily, Dominique Cariou, Hervé Perque, Louis Caroff. 
 

 
 

Absents excusés : Gael Simon, Sabine Le Bos Niclot, Yvan Rondot, Jean Marc Pellois, 

Gilles Le Borgne, Sébastien Le Merdy, Ronan Roué, Monique Trotel, Christine 

Kerdoncuf,    
 

 

1. Validation du PV du 23 avril 2022 

 

Le PV est validé 

 

2. Point licences 

 

  A ce jour 304 vs 293 à la fin 2021.  

 Ce chiffre devrait légèrement évoluer.  Un objectif de 320 nous semble envisageable. 

 

3. Point budget 

 

En phase avec les prévisions. 

 

4. Formation Organisation Bénévole Epreuve de Club (anciennement OEC) 

 

Jacques Fily et Jean Luc Roudaut ont suivi la formation OBEC 

  

 Les règles locales permanentes seront affichées au club house. 

Les piquets de la masse de la clôture électrique au trou N°9 sont des obstructions inamovibles, dégagement 

vers la dropping zone. 

 Les règles locales temporaires  

Elles seront à valider par nos arbitres (avant la compétition du 1er juin) 

 

 Règlement général des compétitions 

 

Les séries pourront évoluer de façon à équilibrer entre 1ère et 2ème série (hommes et dames) 

Les prix récompenseront entre 10 et 15 % des participants dans chaque série. 

Pour les « débutants » possibilité de créer une série mixte (37 à 54) 

 

5. HWC sponsor 

 

  Règlement particulier 1ère série < 15 (Hommes et dames) 

2ème série de 15.1 à 54 ramenés à 24 

 
Projet PV de la réunion du Conseil 

d’Administration 

du 21 mai 2022 



 

 

Les droits de jeu sont conservés par l’Asso 

La journée capitaine des jeux (19 juin) pourrait se voir accoler l’HWC. 

 

6. Règlement championnat du club (5 et 6 juin) 

 

Parcours old course le 1er jour. Voir pour le 2ème jour à varier le parcours (par exemple New 

course ?) 

Marc se charge de faire un sondage auprès des joueurs concernés. 

4 titres de champions au total (2 en 1ère série stroke play, et 2 en 2ème série stableford brut) 

 

7. Trophée d’Armorique 

 

    140 joueurs inscrits. Soit 35 départs (5 heures pour le parcours)  

    Départs au 1et au 10 à 7h 00 

 

8. Fête du club 

 Compte tenu du faible nombre d’inscrits (week end de l’Ascension) il paraît souhaitable de reporter 

cette manifestation. 

Didier se chargera d’en informer les inscrits + école de golf (via mail) 

 

9. Terrain 
 

Pour le 1er juin, les bacs seront décompactés. Par contre il restera les herbes à nettoyer autour des 

bacs (journées bénévoles) 

 

10. Garmin 

 

 La carte de score du new course a été expédiée, et la mise à jour devrait suivre. 
 

11. Ecole de golf 

 

Dans le cadre de l’animation de l’école de golf, la commission Jeunes propose une compétition un samedi 

par mois. Les jeunes qui participent à cette compétition n’ont donc pas cours cet après-midi de 14h00 à 

15h00 ou de 15h00 à 16h00. A l’issue d’une différence d’appréciation avec l’enseignant, le gestionnaire nous 

demande d’étudier la possibilité de décaler cette compétition.  

Après analyse, il s’avère difficile de modifier l’horaire de la compétition 9 trous. Par contre, le choix entre la 

compétition ou le cours pourrait être proposé aux jeunes. Le Responsable de la commission Jeunes 

contactera le gestionnaire, par tel ou mail, pour lui faire part de cette proposition pour les deux compétitions 

qui clôtureront la saison 2021-2022.  

 

12. Croix rouge 

 

La formation « premiers secours » sera bientôt programmée (un samedi ou un dimanche compte tenu des 

dispos des formateurs) 

 

13. Tenues 

 

Avancement en cours 

 

A 12 h 18, l’ordre du jour étant terminé, la réunion prend fin. 

 

 

La prochaine rencontre du bureau ASGBI aura lieu le samedi 2 juillet à 9 h 45. 


