ASGBA- Réunion du 04 février 2017

Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•

Bilan financier et licences : Monique
Bilan de l’AG : Monique et tous
Point Sponsors et calendrier 2017 : Gérard, Philippe et tous
Rôles de chacun avec tour de table
Site internet
Divers : tous

Participants : Arnaud André, Geneviève Mazé, Olivier Cravello, Gérard Le Bretton, Monique Billon, Jean Paul polard, Philippe Gaucher, Catherine Chabaud
Absents excusés : Tangi Fourel, Hervé Abgrall, Fabien Colliou, Eric Robillard, Hervé Cabon.
Rédacteur : Arnaud André
•

Bilan financier et des licences :
Monique nous annonce que le nombre de licences renouvelées est légèrement supérieur à celui de la même date que l’année dernière. Ce qui est une
bonne nouvelle avec quelques transferts inattendus. Le bureau veut rappeler que nous acceptons la prise de licence avec les Abers, sans prendre
l’association. Mais dans ce cas là, ces personnes seront enlevées des mailings. Il y a plusieurs catégories de personnes : ceux qui sont licenciés avec
association (prix de l’association de 26€ ). Ceux qui prennent leur licence sans association (le droit de jeu sera de 10€ par compétition), ceux qui prennent
leur licence avec leur entreprise (principalement pour se faire rembourser) et qui sont transférés ensuite à l’association. Dans ce cas là, la participation à
l’association est de 30€. Et il y a les personnes qui n’ont pas pris leur licence avec l’association mais qui prennent leur cotisation association de 30€. Jean
Paul propose de faire des fichiers avec ces différentes catégories et les afficher dans le bureau.

•

Bilan de l’AG :
Une centaine de personnes étaient présentes et on peut dire que c’est un succès. Un peu moins de personnes au repas que l’année dernière mais une très
bonne ambiance et un bon repas. Financièrement, avec un nombre inférieur, le cout a été inférieur à l’année dernière.
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•

Rôles de chacun avec tour de table :
Arnaud est un peu déçu du nombre d’absents mais les idées sont claires.
Président : Arnaud
Secrétaire : Gérard
Trésorière : Monique
Capitaine de jeux : Arnaud
Responsable Seniors : Jean Paul
Capitaine Messieurs : Hervé Cabon
Capitaine Dames : Catherine
Responsable des jeunes : Eric
Responsable du site : Fabien
Responsable des sponsors : Gérard et Philippe
Comité animation : Tangi, Hervé Abgrall et Geneviève
Commission Terrain : Arnaud et Philippe
Commission Discipline : Gérard et Arnaud
Responsable du mail hebdo : Olivier (suppléé par Arnaud)
Arnaud propose à Geneviève de gérer 3 rencontres à l’extérieur, comme celle qui a avortée à Pléneuf. Et 2 ou 3 rencontres des vendredis pour des 9 trous
en scramble, avec barbecue ou Pain Paté Vin rouge,… Avec l’aide de Tangi et Hervé A, ils organiseront en toute autonomie ces rencontres. Il faudra juste
communiquer aux personnes du bureau les dates et lieux en avance afin d’en faire la pub dans le mail hebdo. A confirmer avec Tangi et Hervé A.

•

Sponsors et calendrier 2017 :
Gérard et Philippe présentent le calendrier à ce jour. Arnaud amène d’autres informations. Des discussions se déroulent sur la coupe de la gastronomie,
comment avoir des lots,… le calendrier est presque finalisé et est bien rempli. Arnaud le remet à jour en séance. On attend la décision de BMW et une
réponse ou 2 et il sera clos. La première rencontre amicale est la route des Rhums le 26 février. Arnaud transmettra au bureau le calendrier et Fabien le
mettra sur le site en mode « brouilllon ». Catherine propose de rajoute rune compétition pour une œuvre caritative, Odyssea. Le bureau est d’accord et elle
est rajoutée au calendrier un jeudi fin juin. Elle sera ouverte à tout le monde et le mot d’ordre sera le Rose. Gérard va réunir toutes les adresses email des
sponsors afin que Jean Paul les rentrent dans la messagerie. Il y aura une liste de diffusion « sponsors ».
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•
•

Site internet :
Avec les personnes concernées absentes, ce sujet est reporté. Arnaud annonce que si personne ne veut s’y atteler, il va créer le site, et on verra après pour
l’améliorer. Hervé C est d’accord de regarder le sujet (après réunion).
Divers :
Les discussions ont été nombreuses et intéressantes. Plusieurs sujets sont venus sur la table et voici les principales actions qui en ressortent :
1. Arnaud doit organiser une réunion terrain rapidement (fin février) avec l’aide de Philippe. Jean paul est d’accord pour faire une liste exhaustive des
axes d’amélioration afin de préparer la réunion. Il faudra prévoir un suivi plus régulier afin que les actions actées en réunion soient vraiment réalisées.
2. Internet de l’association : Jean paul s’étonne de ne pas trouver la livebox dans le bureau de l’assoc, et Monique dit que le téléphone ne marche plus
depuis 1 an. Et pourtant l’association paie un abonnement chaque mois. Arnaud se propose de discuter avec Emmanuel Coulon sur comment faire.
3. Jean Paul annonce que le 11 février aura lieu une réunion sur les inscriptions en ligne pour les compétitions du dimanche (et seniors). Il invite tous les
membres du bureau à y venir.
4. Il est acté que seule l’équipe Dames participera au championnat du Finistère par équipes.

Prochains Rendez vous :
Samedi 4 mars à confirmer pour finaliser le calendrier et déterminer les tours de garde.
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