ASGBA- Réunion du 09 octobre 2017

Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•

Bilan financier et licences : Monique
Bilan de la Fête du club
Remplacement de Jean paul Polard dans le rôle de responsable senior
Démarchage de nouveaux sponsors
Bureau 2018
Divers : tous

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

Bilan financier et des licences :
Monique nous annonce que le budget de la fête du club a été tenu. Le nombre de licenciés est supérieur de 10 personnes par rapport à la même date en
2016. Financièrement, nous finirons l’année conforme au prévisionnel, avec un déficit. Les « grosses » dépenses » ont été réglées.

•

Remplacement de Jean Paul Polard comme responsable seniors :
Alain Mariaud est d’accord de prendre le rôle de responsable senior mais il souhaite se faire aider par 2 ou 3 personnes. Thierry Quézédé est d’accord
de l’aider. Il reste donc 1 à 2 personnes à trouver, surtout pour aider à organiser les rencontres (gestion des compéts sur informatique ou mail
d’informations..). Philippe Gaucher reste pour s’occuper des sorties « équipes ».
Un mail sera envoyé dans ce sens à toutes les personnes « seniors ».

•

Réunion terrain du 04 octobre :
Arnaud a eu une réunion de terrain avec Emmanuel Coulon et Bruno Le Ru. Pas de compte rendu spécifique mais voici les conclusions et décisions :
Le chemin du trou 11 vers le 12 ne sera pas amélioré.
Il y a eu un raté lors du réengazonnement des départs du 6 et du 7 cette saison.
La cabane sera améliorée cet hiver.
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Plusieurs arbres vont être coupés sur le trou 2 cet hiver pour améliorer la visibilité.
Les arbres doivent être élagués cet hiver entre les trous 3 et 4, entre le 11 et le 16, à droite du 13.
Le monticule qui se trouve à gauche du départ bleu du trou 7 est du à une opportunité qu’a eu le golf de récupérer du tout venant. Il va servir à terme à
agrandir le départ et on pourra y positionner les boules jaunes de temps en temps. Bruno rappelle qu’il a des difficultés à arroser les départs du 7 car il
est tributaire du niveau de l’eau du trou 9. Idem pour le trou 6 où l’arrosage n’est pas automatique.
Bruno rappelle que seules les personnes du bureau peuvent changer de place aux boules, et non tous les adhérents.
•

Organisation de compétitions :
Pour ne pas avoir de débat sur qui organise les compétitions et qui doit les annuler en cas de mauvais temps, il est convenu que le vendredi (ou l’avantveille de la compétition), lors de l’impression de la liste de départs, la personne qui organise la compétition notera son numéro de téléphone et son nom
sur cette feuille afin que la personne à l’accueil sache qui contacter en cas de doute ou autre. Les personnes du golf sont mises au courant. La règle reste
que c’est à l’association de décider d’annuler ou pas une compétition, sauf si le terrain est impraticable, et dans ce cas là, le terrain doit être fermé par le
golf. La personne responsable de la compétition doit aussi se tenir au courant en téléphonant au golf pour connaitre les conditions de jeux.

•

Démarchage de nouveaux sponsors :
Nous n’avons pas réussi en séance à traiter ce point. A ce jour, tous les sponsors de 2016, sauf Garcia, vont normalement reconduire en 2017. Et 2
nouveaux sponsors devraient étoffer le calendrier. Ce point sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion.

•

Bureau 2018 :
Hervé Cabon, Eric Robillard, Gérard Le Bretton et Jean paul Polard ne feront plus partie du bureau en 2018. Alain Mariaud va se présenter pour
prendre la responsabilité des seniors. Le sujet sera aussi réabordé lors de la prochaine réunion.

•

Divers :
Plusieurs sujets sont venus sur la table :
1. Le bureau va proposer au golf et à Bruno s’il peut organiser un élagage des arbres durant l’hiver. Arnaud écrit un mail dans ce sens.
2. Les mêmes sujets sont revenus, à savoir ne pas avoir de restaurant, de Pro et d’école de golf. Cela est pénalisant pour l’avenir de l’asgba.
3. On va résilier l’abonnement orange car l’ordinateur de l’assoc est branché sur le réseau du golf. Arnaud veut d’abord que le transfert de tous les
contacts vers la nouvelle messagerie se fasse avant de résilier. Fabien s’occupe du sujet et nous donnera ses conclusions. On s’oriente vers 2 ou 3
adresses (info pour le mail hebdo, tresorier pour ce qui concerne les factures, et peut être senior, générique,…)… L’objectif : résilier pour fin d’année.

Prochains Rendez vous :
Prochaine réunion le 12 novembre à confirmer
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