ASGBA- Réunion du 18 novembre 2017

Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilan financier et licences : Monique
Date et détails de l’AG
Etat des lieux pour remplir les planches de l’AG
ISP : retour sur la réunion de fin d’année : Fabien
Nouvelle messagerie : présentation et explication aux membres du bureau
Démarchage des sponsors et des nouveaux sponsors
Bureau 2018
Choix des boules de départs pour les séries en stableford
Divers : tous

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

Bilan financier et des licences :
Monique nous annonce que le nombre de licenciés est supérieur de 11 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.

•

Date et détails de l’AG :
La date est arrêtée en séance le 20 janvier, toujours à la salle des fêtes à 18h suivi d’un apéro avec Guy Kerdoncuff. Ensuite la proposition de faire la
même formule qui a été faite lors de la compétition Garcia est retenue. Arnaud se charge de regarder les détails.
Geneviève, Fabien et Hervé Abgrall sont en fin de mandat. Hervé annonce qu’il ne veut pas se représenter, faute de temps.

•

Etat des lieux pour remplir les planches de l’AG :

1

Match plays : il reste à finir les matches plays seniors. Philippe s’occupe de relancer les joueurs concernés.
Les sorties équipes sont sur le site et à jour.
•

ISP : retour sur la réunion du 11 novembre
Fabien nous explique les améliorations qui ont été apportées sur ISP, notamment la notion de licenciés non adhérents à l’association ou l’inverse. Fabien
nous dit que cette réunion a été surtout intéressante pour discuter avec les autres associations et voir les problèmes qu’ils rencontrent (souvent les mêmes
que nous).

•

Nouvelle messagerie : présentation et explication : l’association va basculer sur une nouvelle messagerie sur ovh. Un essai a été réalisé et un problème
subsiste : nous ne pouvons envoyer un mail à plus de 200 personnes par heure, hors notre mail hebdo est envoyé à 350 membres. Fabien doit creuser le
sujet et reviendra vers nous. L’objectif : début décembre, on résilie l’abonnement Orange. Monique doit envoyer une facture de téléphone car on en comprend
pas cette facture. Arnaud regardera en détail.

•

Choix des boules de départs pour les séries en stableford
Arnaud propose que les personnes jouant en deuxième série et en troisième série Messieurs puissent choisir leurs boules de départs. Dans la proposition, 1
personne jouant en deuxième série, départ blanc normalement, pourrait demander de démarrer des boules jaunes. Et une personne de troisième série,
départ jaune normalement, pourrait demander de démarrer des boules blanches. Il est décidé qu’un essai sera réalisé lors des compétitions du mois de mars
2018. Ce ne sera appliqué que les messieurs.

•

Démarchage des sponsors et nouveaux sponsors :
Nous n’avons pas réussi en séance à traiter ce point.

•

Bureau 2018 :
Hervé Cabon arrête le capitanat de l’équipe Messieurs : Tangi reprend le flambeau.
Eric Robillard est en fin de mandat et cesse de s’occuper de l’école de golf. Nathalie Rousset, de Pen Ar Bed, reprend le flambeau et cherche des
volontaires pour l’aider.
Gérard Le Bretton ne fait plus partie du bureau.
Jean paul Polard arrête aussi et Alain Mariaud va se présenter pour prendre la responsabilité des seniors. Il sera aidé par Thierry Quézédé, Yvon
Corlaix et Jean Habasque. Jean Paul Polard fait le biseau de manière très constructive. Bref, cela est bien lancé.

•

Divers :
Plusieurs sujets sont venus sur la table :
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1. La décision est prise en séance de ne payer les licences jeunes que des enfants qui ont un parent qui est adhérent à l’ASGBA pour 2018. En premier
bilan, on arriverait à 7 ou 8 jeunes au lieu des 19 de cette année.

Prochains Rendez vous :
Prochaine réunion avant fin d’année à confirmer pour préparer le budget 2018, les planches de l’AG et les détails logistiques de l’AG
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