ASGBA- Réunion du 22 Avril 2018
Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•

Bilan financier et licences : Monique
Précisions sur les remboursements kilométriques
Rôle de chacun : précisions
Point terrain
Point sur la journée sport à Brest
Divers

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

Rédacteur : Arnaud André
•

Bilan financier et des licences :
Monique nous annonce que le nombre de licenciés est légèrement inférieur à celui de l’année dernière à la même date. 6 personnes en moins, soit 314
licenciés. Les compétitions ont eu moins d’affluence depuis le début de la saison mais cela est normal, compte tenu des conditions météos désastreuses.
Les compétitions sponsorisées démarrent et on espère une plus grosse affluence.

•

Remboursement des frais kilométriques lors des sorties d’équipes : il est confirmé en séance à l’unanimité que les remboursements se feront avec le ticket de
caisse. La personne qui prend sa voiture fait le plein avant de partir et refait le plein en revenant. Le ticket du plein au retour sera pris en compte pour le
remboursement. Le règlement sera changé et rediffuser sur le site.

•

Terrain :
La discussion s’anime et plusieurs thèmes sont abordés. Le départ du trou 7 « jaune » est en très mauvais état, les départs du trou 6 qui doivent être en
haut, pour des raisons de sécurité, les godets qui sont « vieux », alors que les mâts sont neufs, les trous qui sont mal faits, le filet du practice qui est au
sol depuis plusieurs mois, les bunkers qui manquent de sable et de régularité (il manque parfois juste un coup de râteau après avoir passé la machine)…
Sur beaucoup de sujets, l’association ne peut rien faire. Ce qui est sûr, c’est qu’aucun départ ne sera refait cette année.

1

Arnaud remontera les demandes suivantes :
Les départs du trou 6 doivent être remontés en haut.
Le filet du practice doit être remis
Le sujet des trous mal façonnés sera abordé, ainsi que le sujet des godets.

•

Rôles de chacun :
Des petites précisions étaient nécessaires pour les frontières de chacun. Elles ont eu lieu en séance.

•

Point sur la journée sport à Brest :
Fabien nous explique que le WE du 8 et 9 septembre se tiendra la première journée du sport aux Capucins. Et nous y serons. Il faudra des bénévoles pour
tenir le stand. A ce jour, nous n’avons prévu une permanence que le samedi mais il parait indispensable de tenir le stand aussi le dimanche. Golf Action et les
golfs d’Armorique nous aideront aussi. A suivre.

•

Divers :
1. Monique nous annonce que Yannick ne s’occupera plus des jeudis des Abers cette année. Il faudra donc réaliser un roulement pour organiser au
mieux ces compétitions qui ont une forte affluence (avec en moyenne 100 personnes). Il est discuté de comment réserver dans ISP un créneau pour
les personnes qui travaillent. Fabien propose d’ouvrir 2 compétitions : 1 de 8h à 13h pour les personnes qui ne travaillent pas. et 1 autre de 13h à
13h40 pour les travailleurs. L’association compte sur la bonne foi des personnes lors des inscriptions. Un scratch pourra être fait par le bureau ou le
golf en cas de tromperie manifeste.
2. Philippe nous annonce qu’il va avoir le contact du télégramme, rubrique sport, pour les résultats des compétitions. Il se chargera d’envoyer les
résultats chaque lundi matin au télégramme, après les compétitions du dimanche.

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