
 

 

 
 

Association Sportive 

Golf de Brest Iroise 

http://www.assogolfbrestiroise.fr/   
    

Membres présents : Jean Luc Roudaut, Jean Perramant,    Didier Camblan,  Jacques 

Fily,  Jean Marc Pellois, Christine Kerdoncuf, Sébastien Le Merdy, Monique Trotel,   

Yvan Rondot, Sébastien Le Merdy, Louis Caroff, Hervé Perque. 
 

 
 

Absents excusés : Gael Simon, Sabine Le Bos Niclot, Eugène Pellé, Marc Bonnaud 

Gilles Le Borgne, Ronan Roué, Dominique Cariou. 
 

1. Validation du PV du  2 juillet 2022 
 

Le PV est validé 

 

2. Point licences 
  

La FFGolf nous a adressé un courrier : 329  licenciés progression de 24 % (2ème meilleure progression Ligue 

de Bretagne) 

Avec 4 licences supplémentaires 400 euros seront versés à l’Asso. ( date limite 31 Août 2022) 

 

3. Point budget 
 

En phase avec les prévisions. 

Désormais, l’armoire est fermée par un cadenas. La caisse ainsi que le stock de balles sont sous clés. 

L’an prochain on prendra des balles logotées pour remise des prix (2.16 euros à l’unité) 

Quelques tenues hommes  en stock, par contre plusieurs polos blancs dames représentant  en totalité 400 

euros. 

Les polos pour les jeunes sont en cours de fabrication. Il serait souhaitable lors de leur remise, d’inviter la 

presse locale afin de communiquer sur le sujet. 

 

4. Ecole de golf 
 

Les cours reprennent au cours du mois de  septembre (la date restant à préciser)  

28 jeunes en prévision. 

Les rôles des bénévoles restent à repréciser : réunion à prévoir à la rentrée.    
 

5. Compétitions 

 
         CAEF    le jeudi 8 septembre, reco le mercredi 

 

Les départs seront faits par Monique et Jean Marc, Michel Fedorenko sera starter. 

Louis et Jean Marc feront le recording (panneaux à prévoir) 

 
Projet PV de la réunion du Conseil 

d’Administration 

27 Août  2022 



 

 

 

         Tableau RMS 

 

Dimanche 4 septembre  Finale Toyota        Monique et Didier 

Samedi 10 septembre  Rotary                     Jean Luc et Jean Marc  et Didier/ cartes 

Dimanche 11 septembre Rotary                  Jean Luc et Jean Marc et Didier/ cartes 

Samedi 17 septembre parrainage 

Dimanche 18 septembre Aqua concept       Marc 

Samedi 24 septembre fête du club 

Dimanche 25 septembre Groupama            Jacques 

Dimanche 2 octobre   CCI                           Hervé 

Dimanche 9 octobre  classement                 à voir 

Dimanche 16 octobre  Tour du monde        à voir                          

 

 

6. Terrain 
 

Une réunion s’est tenue au cours de l’été (Gérant , Marc et Fabien) 

Greens plutôt ok 

Les départs par contre restent perfectibles  

Les bunkers eux aussi sont à améliorer 

Une lisseuse devrait être dédiée pour Iroise. 

L’étalonnage initialement prévu en octobre sera différé (documents remis en retard) 

Interrogation  concernant les panneaux de départs (différents selon le old et le new ?) 

A l’avenir, il serait souhaitable que le compte rendu soit diffusé quelques jours après la date de la 

réunion    
 

7. Questions diverses 

 
Les mardis de l’automne devraient succéder aux mardis de l’été (à voir auprès de Chrystelle) 
  

Sébastien évoque à nouveau l’ambiguïté du télescopage des dates entre la finale du challenge  Toyota d’une 

part et d’une rencontre de l’équipe 1 représentant le club d’autre part. Qu’advient-il des lots si un joueur de 

l’équipe remporte le challenge ? 

 

A 12 h 20, l’ordre du jour étant terminé, la réunion prend fin. 

 

 

La prochaine rencontre du bureau ASGBI aura lieu le samedi 1er octobre  à 9 h 45. 
 

 

 

 


