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ASGBA- Réunion du 17 décembre 2017 
 
 
Ordre du jour : 
      

• Bilan financier : Monique  
• Date et détails de l’AG 
• Etat des lieux pour remplir les planches de l’AG 
• Nouvelle messagerie : présentation et explication aux membres du bureau 
• Démarchage des sponsors et des nouveaux sponsors 
• Bureau 2018 
• Divers : tous 

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

• Bilan financier  et des licences : 
Monique nous annonce que nous finissons l’année avec une hausse de 20 licenciés. Une réunion sera organisée pendant les vacances pour mettre en 
forme le bilan financier pour l’assemblée générale. Geneviève se propose d’aider Monique en 2018. Monique accepte. 

 
 

• Date et détails de l’AG :  
La salle de Plouarzel est réservée et c’est confirmé par la mairie. Guy Kerdoncuff a retenu la date et les vins sont présélectionnés. Garcia est prévenu 
et a retenu la date. En séance, nous décidons que la participation pour le repas sera de 25€ pour les membres. L’association prendra le complément à 
sa charge. Arnaud et Fabien vont imprimer les feuilles de renouvellement de licence et de convocation à l’AG pour le 24 décembre. Monique et 
Geneviève mettront sous enveloppe et posteront les enveloppes le 27 décembre. Nous décidons en séance de mettre sur ISP l’inscription pour l’AG. 

 
Arnaud souhaite que nous parlions aussi des événements que nous avons réalisés cette année, hors compétition. Il pense au cross de Noel, à la fête 
du club, aux rencontres des dames…. Tout le monde est ok pour ces nouvelles planches. 
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Chaque capitaine nous donne ses prévisions de compétitions avec le budget associé. Une discussion sur les différents frais s’entame. Tout est 
possible mais le budget n’est pas extensible. Catherine souhaite participer à plus de sorties, mais avec un remboursement moindre, Arnaud veut qu’on 
réduise les remboursements des frais kilométriques, Philippe pense que la finale Hermine ne doit pas être remboursée… Ce sera un des points de la 
réunion qui suivra l’assemblée générale. Rien n’a été acté en séance. 
 
 

• Nouvelle messagerie : Il est décidé en séance de résilier la messagerie Orange. Arnaud se charge de prévenir le CD 29, la ligue de Bretagne et la ffgolf, ainsi 
que les associations du Finistère. Arnaud donne les identifiants et Fabien expliquera en détails le fonctionnement d’ovh, avec la possibilité d’avoir plusieurs 
adresses, des transferts sur nos adresses personnelles,… Catherine s’occupe de résilier Orange. Aucun mail ne parait assez important pour être retransférer 
dans la nouvelle messagerie. Ce sera : info@asgba.fr 

 
• Démarchage des sponsors et nouveaux sponsors : 

Arnaud a eu confirmation Big Mat, les gelebarts et le challenge d’Anne Françoise. Il n’y aura pas de compétition Honda en 2018 car Jean Yves 
Guennou prend sa retraite. 
Arnaud demande de l’aide pour contacter les autres sponsors déjà confirmés. Catherine est d’accord de contacter BMW. Pour les autres, on verra lors 
de la prochaine réunion. 
Pour les nouveaux sponsors, personne ne se sent capable d’aller les démarcher.  

 
 

• Bureau 2018 : 
Sorties : Hervé Cabon, Eric Robillard, Gérard Le Bretton, Jean paul Polard, Hervé Abgrall arrêtent.  
Entrée : Alain Mariaud 
Nous serons donc 9 personnes au bureau en 2018. 

 
• Divers :  

• Catherine demande si c’est possible d’aider les enfants de l’école de golf qui vont au championnat de Bretagne individuel. Le bureau est pour. Ce sera à 
confirmer le cas échéant. 

• Arnaud se charge d’envoyer un mail à Nathalie Rousset pour le renouvellement des licences jeunes. 
• Le Pro Philippe Le Verche sera présent aux Abers chaque vendredi à partir du 12 janvier et ce jusqu’à fin mars (au moins). Le bureau est content car cela 

faisait depuis septembre que l’on demandait un Pro aux Abers. 
 

 
Prochains Rendez vous :  
Prochaine réunion le we du 06 janvier à confirmer pour voir les planches. 


