ASGBA- Réunion du 04 mars 2017

Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilan financier et licences : Monique
Finalisation du calendrier 2017 : Gérard, Philippe et tous
Tours de garde
Site internet
Présentation des départs en ligne : Jean Paul
Préparation de la réunion de terrain
Lecture des règlements : tous
Divers : tous

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

Bilan financier et des licences :
Monique nous annonce que le nombre de licences renouvelées reste légèrement supérieur à celui de la même date que l’année dernière. Ce qui est une
bonne nouvelle. Monique a pu faire les chèques pour les inscriptions des différentes compétitions équipes.

•

Finalisation du calendrier 2017 :
Gérard a bien préparé la réunion avec un fichier à la mise en forme de l’impression. Ce fichier est rebalayé et validé en séance. Gérard ira l’imprimer semaine
prochaine, le même nombre que pour 2016. Arnaud annonce que Golf Action ne sponsorisera pas le calendrier cette année car il sponsorise une compétition.
Fabien mettra le calendrier sur le site (au moins les dates de mars et d’avril). Les tours de garde sont établis jusqu’à fin juillet.
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•

Départs en ligne :
Jean Paul nous présente un site qui a été créé par 2 personnes de Baden et qui est utilisé par une bonne majorité de golfs bretons. Il parait simple d’utilisation
et intéressant. Il est décidé de le mettre en place pour les rencontres/compétitions seniors pour l’instant. Et fin juin, suivant les premiers retours, il sera
déployé aux compétitions du dimanche. Le seul bémol est que les personnes ne pourront plus choisir leur heure de départ mais se positionner dans une
tranche horaire. Le cout est de 200€ pour la première année puis 100€ les années suivantes.

•

Règlements :
Les règlements des compétitions et intérieur sont relus en séance. Il est acté que la première série dames s’arrêtera à 18,3. Il est aussi acté que les
remboursements des frais d’essence sont remontés à 0,15€/km. Pour le reste, pas de changements.

•

Préparation réunion terrain :
Plusieurs actions sont discutées : les actions principales qui seront présentées lors de la réunion sont : mise en place du filet au fond practice,
possibilité de positionner le départ rouge au trou 2 dans l’axe des autres boules, dropping zone sur le départ « blanc » du trou N°6 pour les personnes
qui auraient mises leur balles dans l’eau au trou n°2, parler de l’état de la cabane au 10, et amélior er les abords du tunnel.

•

Site internet :
Arnaud va le créer semaine prochaine. Et montrera cette ébauche rapidement à Fabien, Jean Paul et Hervé Cabon pour validation et explication.

•

Divers :
Les discussions ont été nombreuses et intéressantes. Plusieurs sujets sont venus sur la table :
1. Philippe nous expose la discussion qu’il a eu avec Le super U de Plouarzel. La location de minibus pour les longues sorties est une éventualité
intéressante.
2. Catherine nous explique que les CAEF ont un peu évoluées pour devenir plus compétition. Il y a un classement par équipe maintenant. 9 personnes
se sont inscrites cette année. Elle demande si une participation de l’assoc pourrait être envisageable. Après discussion, rien n’a été acté et ce sujet
est remis à la prochaine réunion.
3. Catherine annonce aussi que l’arbitre Jean Noel Arzul viendra au golf pour une réunion féminine sur les règles. Philippe trouve que c’est une
excellente idée (les autres aussi) et se propose de discuter avec lui pour organiser des réunions périodiques ouvertes à tous les membres de
l’association. L’ensemble du bureau approuve cette initiative.

Prochains Rendez vous :
Courant avril à confirmer.
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