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Réunion d’information Commission Jeunes - Compte Rendu 
 
Date et heure : Le samedi 24 novembre 2018 à 9h00 à 10h30 
Lieu : Club House du Golf de Pen Ar Bed 
Organisateur : Stéphane DORMONT 
Participants : Arnaud ANDRE, Dominique HAMON, Jérôme JARNO, Stéphane  

DORMONT 
Excusés : Christelle ANDRE, Philippe LEVERCHE 
 
 

1. Présentation des premiers travaux 
 
Le premier sujet a servi de base de présentation. Arnaud a précisé que la partie EDG de 
l’ASGBA redirige directement vers la partie EDG de l’ASGPAB. 
 
Il est noté que le golf des Abers souhaite voir les jeunes de l’école plus souvent. 
 
Dominique doit reprendre les droit administratif de l’extranet, et redistribuer les droits sur les 
nouveaux profils. Stéphane peut venir en aide. 
 
 

2. Le label 
 
Pour le label, il est urgent de mettre en place l’affichage de l’école de golf dans les deux golfs.  
Concernant le manque de bénévole pour le mercredi après-midi, nous allons demander si les 
enfants peuvent rester pour les deux heures avant de solliciter les membres des AS. 
 
Tamara souhaite venir à Pen Ar Bed pour une visite de controle.  
 
Le Calendrier provisoir sera envoyé aux AS rapidement 
 

3. Formations 
 
Stéphane doit contacter TAMARA pour avoir les prochaines dates des formations ASBC. 
  

4. Cours et compétitiond PAB vs ABERS 
 
Il a également été convenu que les compétitions seront en alternance entre GBA et GPAB.  
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Début des compétitions aux Abers le 1er décembre. 
Jérôme doit réfléchir et soumettre une organisation pour que les cours puissent avoir lieu au 
Abers soit une fois par trimestre, soit la première semaine de chaque mois. 
 
 

5. Financement EDG 
 
Stéphane doit faire un mail avant le 1er décembre pour annoncer que cette année les parents 
devront participer à hauteur de 20€ pour la saison 2018-2019. 
 

1. Divers 
 

★ Christelle, est-il possibilité d’avoir 2 jetons/jours pour 2€ pour les jeunes 
(présence des enfants obligatoire) par semaine ? 

★ Avoir un “parrain” pour les jeunes souhaitant faire les compétitions adultes des 
clubs, prévoir les dates, idées à approfondir. 

★ Voir pour que l’école de Golf organise une compétition un dimanche pour les 
adultes, les bénéfices iraient pour le budget de fonctionnement de l’EDG, 
stéphane essai de fournir un projet avec sponsor. 
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