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ASGBA- Réunion du 27 Octobre 2018 
 
Ordre du jour : 
      

• Bilan financier et licences : Geneviève 
• Tours de garde pour les dernières compétitions 
• Assemblée générale  
• Année 2019 : comment l’organiser au mieux ? 
• Divers 

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

• Bilan financier  et des licences : 
Le nombre de licenciés est toujours légèrement inférieur à celui de l’année dernière à la même date. 3 personnes en moins. D’un point de vue bilan de 
l’exercice, nous allons finir l’année avec un déficit attendu. Monique a annoncé cette semaine qu’elle arrêtait la fonction de trésorière, en raison de son 
état de santé, et a fait la passation à Geneviève, Fabien et Arnaud.  Fabien et Geneviève vont faire un état à maintenant des factures en attente et établir 
un tableau excel pour faciliter la gestion. Fabien va aussi remettre en place une feuille « bilan de compét » avec les recettes et dépenses. Idem pour les 
sorties d’équipes, une feuille « bilan » va être établie par Fabien pour que les responsables d’équipes remplissent cette feuille, pour plus de simplicité pour 
le trésorier (ou trésorière). 

 
• Tours de garde : 

Le tableau des compétitions est rempli en séance.  
jeudi 1 novembre 2018 ASGBA Tamalou stableford Alain 

dimanche 4 novembre 2018 ASGBA coupe de la gastronomie Strokeplay / Stableford Fabien 

jeudi 8 novembre 2018 ASGBA Bobola stableford Alain 

dimanche 11 novembre 2018 ASGBA coupe du personnel Strokeplay / Stableford Geneviève 

jeudi 15 novembre 2018 ASGBA Laisjobeau patsome Alain 

dimanche 18 novembre 2018 ASGBA Compétition de classement Strokeplay / Stableford Fabien 
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dimanche 25 novembre 2018 ASGBA Coupe de la dernière chance Strokeplay / Stableford Arnaud 

 
 

• Assemblée générale :  
Arnaud propose la date du 19 janvier 2018, à la mairie de Plouarzel. Cette date est acceptée par les présents. Arnaud propose la même formule que l’année 
dernière pour le repas, avec le traiteur Garcia. Cette décision est acceptée par les présents. Arnaud va réserver la salle et prévenir Garcia pour la date. 
 

• Année 2019 :  
Arnaud annonce qu’il ne fera pas une seconde année comme celle de 2018. En effet, entre les sponsors, la gestion des compétitions, les animations et les 
remplacements au dernier moment, il a l’impression de travailler au golf, sans taper la balle.  
En 2019, il sera demandé à tous les membres du bureau d’organiser des compétitions (plus on est nombreux, et moins c’est à notre tour). Même Philippe a 
envie de s’y mettre. Il est rappelé aussi que lorsque vous êtes de «garde », et que vous avez un empêchement, c’est à vous de trouver un remplaçant, et pas 
à Arnaud. 
Après discussion avec les présents, le but est de trouver 3 ou 4 personnes supplémentaires pour s’occuper de gestion quotidienne des compétitions càd 
créer les départs, imprimer les cartes et rentrer les cartes le jour de la compétition. Ces personnes, dans l’idéal, rentreraient dans le bureau pour être 
intégrées dans le pôle animation. 
Pour les sponsors, Arnaud va gérer le calendrier mais souhaiterait trouver une personne pour l’aider dans la gestion des sponsors, avant compétition. En 
effet, il faut appeler 1 mois avant la compétition le sponsor, pour organiser les détails, faire le lien avec le golf, … jusqu’au jour de la compétition. 
 
Et enfin, et surtout, il faut trouver un(e) trésorier (ière), ou alors que 2 ou 3 personnes se partagent les fonctions. 

 
• Divers : 

1. Fabien  nous montre que l’on peut se connecter à distance à l’ordinateur de l’association. Cela peut être intéressant pour les personnes habitant loin 
pour faire les départs. Il faudra voir à l’usage pour l’impression des cartes. Fabien va faire un mode opératoire explicatif à tous les membres du 
bureau. 

2. Arnaud a fait le bilan des lots restants. Arnaud propose de racheter des lots pour 2019, mais 2 fois moins qu’en 2018. Les Présents sont d’accord avec 
cette proposition. 
 

 
 
 
Prochains Rendez vous :  
La date de la prochaine réunion n’est pas actée mais il faudra en faire une avant fin d’année. 


