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ASGBA- Réunion du 06 Décembre 2018 
 
Ordre du jour : 
      

• Bilan financier et licences : Fabien 
• Assemblée générale :  
• Année 2019 : comment l’organiser au mieux ? 
• Divers 

 
Participants : Arnaud André, Fabien Colliou, Philippe Gaucher, Geneviève Mazé, Alain Mariaud, Catherine Chabaud, Tangi Fourel, Olivier Cravello 
 
Absents excusés : 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. Fabien nous présente en détail les bilans financiers. Et cela amène plusieurs discussions 
constructives. Fabien fait remarquer que très souvent, dans une compétition, il manque 10€. Un rappel sera fait lors de l’AG sur l’obligation de régler ce 
droit de jeu le jour de la compétition. Une proposition sera faite pour mettre en place un roulement de starter avec les personnes des équipes. 
Plusieurs discussions sur les droits de jeu, les cotisations assoc, les frais de remboursement des sorties ont lieu. Il est acté en séance que la cotisation 
assoc passe à 30€. Les droits de jeu pour les personnes qui ne sont pas de l’association passent à 12€.  

 
 

• Assemblée générale :  
La date du 19 janvier 2019, à la mairie de Plouarzel est actée. S’en suivra une dégustation/apéritif par Guy Kerdoncuff au golf des Abers puis un repas servi 
par l’équipe de Patrick Garcia. 
Il est demandé à chaque responsable d’équipe de préparer un fichier word des différentes sorties réalisées en 2018 afin que Fabien mette cela en forme pour 
les planches de l’AG. Objectif le 15 décembre pour envoyer ces fichiers. 
Fabien doit préparer la feuille de renouvellement de licence pour le 17 décembre, ainsi que la feuille de convocation à l’AG. On les mettra sous enveloppe 
pendant les vacances de Noel. 
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• Année 2019 :  
L’appel à bénévoles a porté ses fruits ! Nicole Kerdraon a postulé pour le rôle de trésorière. Anne Guillemot se propose d’aider Catherine pour l’équipe 
Dames et aussi pour organiser des compétitions (ISP et RMS). Raymond Guillemot postule pour devenir co responsable sponsors. Elisabeth Simpson et 
Céline Souvy postulent pour organiser des compétitions. Tout le bureau se réjouit de ses nouvelles personnes et cela présage une belle année 2019. 

 
• Divers : 

1. Fabien va préparer une feuille de synthèse de sortie d’équipe. Il est acté que seul le responsable de la sortie, défini à l’avance, pourra présenter des 
factures et des demandes de remboursement à la trésorière, avec tous les justificatifs. 

2. Fabien va préparer une feuille de synthèse de compétition qui devra être remplie à chaque fin de compétition. Elle devra contenir le nombre de 
participants, la somme d’argent récoltée, le nombre de verres pour le pot, les lots attribués,… 
 

 
 
 
Prochains Rendez vous :  
La date de la prochaine réunion n’est pas actée mais il faudra en faire une fin d’année ou tout début d’année 2019. 


