
 

 

 

 

                           
 

Association Sportive 

Golf de Brest Iroise 

http://www.assogolfbrestiroise.fr/ 

Présents :    Jean Luc Roudaut, Jacques Fily,  Jean Perramant, Louis Caroff, Marc Bonnaud, 

Gilles Le Borgne,  Eugène Pellé, Monique Trotel, Jean Marc Pellois Sébastien Le Merdy, 

Ronan Roué,  Didier Camblan  Hervé Perque, Christine Kerdoncuf 

Absents et excusés : Gael Simon, Sabine Le Bos-Niclot, Yvan Rondot, Dominique Cariou 

1. Validation PV du 01 Octobre 2022 

Le PV est validé 

2. Point Licences 

A ce jour, 340 licenciés Vs 292 en 2021 soit 16 % de progression (Rappel : 2ème meilleure 

progression de la Ligue Bretagne) 

Ce qui ouvre droit à 1700 euros de subvention du Conseil départemental. 

 (5 euros / licenciés) versés sur exercice 2023 

3. Point Budget 

A ce jour, le déficit est de 1140 € 

La projection à la fin de l’exercice annuel sera proche de l’équilibre. 

Le repas de fin d’année pour les membres du Conseil d’Administration sera reconduit. 

Les bénévoles seront également invités. 

 Analyse financière compétitions 

 Jean Luc nous fait part du détail des compétitions estivales et automnales en cours. 

 

Projet PV de la réunion du Conseil 

d’Administration 

29 Octobre  2022 



 

 

Les compétitions des mardis de l’été, primées par le gérant, nous ont laissé 1 euro par carte 

joueur  

4.  compétitions DDJ 

A l’avenir, il sera possible de régler ses droits de jeu par carte bancaire.  

L’achat du lecteur de carte se monte  à 29 euros, et une commission de  1.75 % par 

opération sera prélevée 

Ce très léger investissement présente le double avantage de générer moins de liquide en 

caisse (risque de vol) et d’éradiquer le nombre de « resquilleurs » du genre : « je n’ai pas 

d’espèces sur moi, Maman passera payer demain » (joker) 

par contre pour les licences, paiement par chèques 

ISP de son côté travaille également à proposer un paiement en ligne 

 (Réunion à venir) 

5. Informatique RMS 9 

Fin février 2023 l’ex RMS deviendra inopérant, il est donc nécessaire de se former au nouvel 

outil. Les premiers utilisateurs conviennent que la transition ne devrait pas poser de 

problème. Enorme avantage du nouveau logiciel, il pourra être utilisé de chez soi. 

Reste cependant  à tester l’impression des cartes de scores. 

6. Ecole de golf 

Martin, nouveau prof très motivé 

36 jeunes inscrits, dont 6 nouvelles licences à enregistrer 

Possibilité de rencontres inter clubs : Pitchs and putts (9 trous) pour les moins de 12 ans.  et 

matchplay pour les  U 14 et U16. 

Se pose néanmoins le pb distance avec les clubs sud finistériens, même si remboursement 

des frais kilométriques. 

Sébastien propose la mise en place d’un matchplay en net 

7. Entrainement des équipes 

Possibilité d’intégrer les seniors 2 (1ère série) 

Les  encaissements se font lors des inscriptions.  



 

 

8. Terrain 

Les pavés des marques de départ existants seraient à déplacer (pb de carottage) 

Etalonnage printemps 2023 (dates à préciser) 

Nouvelles marques de départ à peindre. Jean Luc comptabilise le nombre 

Interrogation sur l’intérêt de conserver le Old Course, le débat ne sera pas tranché ce jour. 

 relevés des pitchs : affichage à renouveler 

 Green du 12 : à protéger rapidement, ainsi que d’autres  

La brosse à chaussures est (enfin) arrivée. 

 

9. Préparation AG 

 Convocations expédiées par mail (suite modif. statuts 2021) 

 Résultats sportifs (Dames, équipes, seniors etc…) 

 Hervé prépare la trame power- point  

10.  Questions diverses 

 Importance de prendre sa licence via l’association et non par internet  

 Dernière augmentation de la cotisation  asso remonte à 2011. (commentaire à 

ajouter sur la lettre d’information) 

Fin de réunion à 12 h 04 

Prochaine réunion prévue le samedi 17 décembre 2022. (Élections nouveau bureau suite 

AG) 


