Projet PV de la réunion du Conseil
d’Administration
01 Octobre 2022
Association Sportive
Golf de Brest Iroise
http://www.assogolfbrestiroise.fr/
Membres présents : Jean-Luc ROUDAUT, Jacques FILY, Jean PERRAMANT, Gilles
LE BORGNE, Marc BONNAUD, Sébastien LE MERDY, Hervé PERQUE, Eugène
PELLE, Monique TROTEL, Jean-Marc PELLOIS

Absents excusés : Louis CAROFF, Ronan ROUE, Gaël SIMON, Yvan RONDOT,
Sabine LE BOS NICLOS, Didier CAMBLAN, Christine KERDONCUFF, Dominique
CARIOU
1 Validation du PV du 27/08/2022
Après rajout d’Hervé PERQUE dans les membres présents, le PV est validé
2 Point licences
Nous en sommes en 335 licenciés contre 273 l'année dernière soit une progression de 23%
ce qui est non seulement remarquable mais également largement supérieur aux moyennes
régionales et nationales. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce succès.
Dans un souci d'amélioration des licenciés adhérents à l'ASGBI, Eugène prépare un article sur
les licenciés rattachés qui sera diffusé dans la prochaine lettre d'information.
A propos de lettre d'information Jean-Luc propose de changer de rédacteur à chaque édition:
un planning (comme pour les départs) devrait être établi lors de la prochaine réunion
3 Point budget
Toujours en phase avec les prévisions. A noter une amélioration sensible de la balance suite à
la réception du chèque d'Aquaconcept.
Tenues: une nouvelle vente est prévue (date non fixée) pour répondre à la demande de
certains membres. Avant toute commande il conviendra d'utiliser les tenues en stock.
4 Ecole de golf
La "rentrée" a eu lieu le 17 septembre avec 34 inscrits et nous espérons l'arrivée probable de
5 nouveaux "apprentis".

A ce jour nous ne connaissons pas l'organisation du futur enseignant et de ce fait il n'est pas
possible de prévoir la compétition d'automne ou la stage de la Toussaint
La remise des tenues offertes par Bretagne Sport Equipement devrait avoir lieu le 11
novembre en présence de Jean-Gabriel VASSEUR et de la presse locale
IMPORTANT: il est urgent de renforcer l'équipe des bénévoles
5 Compétitions
La CAEF s'est très bien déroulée et les retours sur l'organisation comme sur l'état du terrain
ont été très positifs
Dans la continuité, nous sommes favorables à l'organisation du championnat de Bretagne
messieurs division 2 au golf de Brest Iroise. A cet effet la demande de validation a été
transmise au gestionnaire
L'inscription pour le challenge Inter Clubs d'Hiver (équipes messieurs engagées en national) a
également été validée. Une forme d'entrainement intéressante, dans l'attente d'une
éventuelle reprise des entrainements format hiver 2021
La participation de Brest Iroise au challenge HWC a été remarquée et appréciée (16
participants et 2 qualifiés pour la finale: bravo à eux). Il a donc été décidé de reconduire
notre participation pour la saison prochaine
Dès que le calendrier 2023 sera connu il sera affiché au club house
6 Terrain
Globalement l'état du terrain est très satisfaisant à un "détail" près: les bunkers
Ce sera un des sujets de la prochaine réunion qui devrait avoir lieu en octobre
Dans cette attente toutes les propositions sont les bienvenues
7 Questions diverses
Préparation de l'assemblée générale ordinaire fixée au 10 décembre 2022. Hervé Perque doit
transmettre la trame pour les présentations
Tiers sortants : Louis Caroff, Jean Perramant, Eugène Pellé, Jean-Luc Roudaut et Didier
Camblan
Préparation de l’assemblée générale extraordinaire avec notamment le passage de 15
membres à 18
A 12h30, l'ordre du jour étant terminé, la réunion prend fin
La prochaine rencontre du bureau de l'ASGBI aura lieu le 29 octobre à 09h45

