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ASGBA- Réunion du 10 Février 2018 
 
 
Ordre du jour : 
      

• Bilan financier et licences : Monique  
• Relecture des 2 règlements, général et compétition 
• Rôle de chacun 
• Point sur calendrier, premiers tours de garde et lecture proposition de processus d’organisation pour compétitions sponsorisées 
• Divers 

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

• Bilan financier  et des licences : 
Monique nous annonce que le nombre de licenciés est supérieur de 12 personnes par rapport à la même date en 2017.  
Le chèque pour l’inscription Foussier a été envoyé. Les capitaines d’équipes doivent donner les infos pour le chpt de Bretagne à Monique. Arnaud 
annonce que 22 licences « jeunes » ont été créées cette semaine. 
Monique fait la liste des personnes qui ont pris la licence aux Abers, sans prendre la cotisation assoc et ceux qui ont pris la cotisation assos sans la 
licence aux Abers. Cette liste sera partagée avec Pen Ar bed et Iroise fin mars. Les accords de 6€ pour tout cotisant d’une des 3 associations est toujours 
en vigueur. 

 
 

• Relecture des 2 règlements :  
Le règlement des compétitions a été relu et corrigé (les ajouts ont été surlignés en jaune). Il sera mis sur le site cette semaine. 
Pour le règlement général, nous n’avons pas réussi à finaliser. Nous n’avons pas été d’accord sur le remboursement des frais kilométriques. Il sera 
finalisé lors de la prochaine réunion. 

 
• Rôle de chacun : 

Arnaud est Président, secrétaire, responsable sponsors et capitaine des jeux. 
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Fabien est nommé Vice Président et responsable du site internet et des réseaux sociaux 
Monique est trésorière. 
Geneviève devient trésorière adjointe 
Catherine est Capitaine des dames 
Tangi est capitaine des Messieurs 
Alain devient responsable séniors 
Philippe est capitaine des séniors 
Olivier est coordinateur jeunes et s’occupe du mail hebdomadaire. 
 
Arnaud aura besoin d’aide.  
 
 

• Point sur calendrier :  
Arnaud est fier d’annoncer donc des nouveaux sponsors : Empruntis l’Agence, Aqua Concept, France Boisson, Société Générale, Innoveo. Le calendrier est 
presque finalisé. On attend la date définitive de BMW et celle de Mercedes. On attend la confirmation de Devred 1902. Arnaud annonce que c’est un gros 
travail que de consolider le calendrier et trouver des sponsors. Il faudra pour l’année prochaine trouver une ou plusieurs personnes pour s’en occuper, si on 
veut que le travail soit bien réalisé. Il y a du potentiel de nouveaux sponsors. L’objectif est que le calendrier soit figé pour le 10 mars. Les premiers tours de 
garde ont été décidés  et on voit un problème le 01 avril. A voir si on conserve la compétition. Le challenge d’été est conservé mais le règlement va évoluer, 
suite à l’expérience de l’année 2017. 
Fabien a proposé un process de compétition sponsorisée et tout le monde le trouve très bien. Mais pour tenir ce process, il faudra plus de personnes ou 
d’investissement des personnes. A tester lors de la première compétition sponsorisée. 
Arnaud avait proposé de décaler la fête du club le WE de la ryder cup. Cette proposition est validée. Nous ferons des équipes « USA » et « Europe » avec 
des couleurs préconisées. A détailler plus tard. Nous émettons l’hypothèse de faire en sorte que les finales des matches plays se fassent le samedi 29 
septembre. On pourrait faire un barbecue devant la ryder cup. A confirmer. 

 
• Divers : 

Plusieurs sujets sont venus sur la table : 
1. Pour la messagerie, nous prendrons l’option de pouvoir envoyer des mails à + de 400 personnes en même temps, à 135€ par an. 
2. Fabien va nous inscrire pour la fête du sport à Brest les 8 et 9 septembre aux capucins.il se mettra en relation avec Raymond Guillemot.  
3. Nous aurons 2 compétitions  jeunes à organiser aux Abers cette année. Nous aurons besoin de volontaires. 
4. Geneviève fait remonter que c’est dommage qu’il n’y ait pas eu de remise de prix dimanche dernier pour la route des rhums. Arnaud explique que pour 

un shot gun en scramble, il y a plusieurs difficultés : il y a environ ¾ d’heure entre l’arrivée de la première équipe et la dernière et souvent les premiers 
n’attendent pas. Il y a les équipes qui ont été changées le matin, à cause des désistements. Il faudrait donc refaire les équipes. Et de toute façon, on 
ne pourrait pas envoyer les résultats à la fédé si une personne n’a pas sa licence active, ce qui est souvent le cas dans ces rencontres amicales. Si on 
veut réaliser cela, il faudra 2 ou 3 personnes pour organiser. On essaiera pour le prochain coup. 
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5. Fabien a lancé sur facebook le concours des photos avec la balle de golf logotée des Abers. Il y a déjà de très belles photos. Il y aura un lot pour la 
plus belle photo lors de la fête du club. 
 
 

 
 
 
Prochains Rendez vous :  
La date de la prochaine réunion n’est pas actée. 


