ASGBA- Réunion du 26 janvier 2019

Ordre du jour :
•
•
•

Rôle de chacun
Règles de base de fonctionnement du bureau
Divers

Participants : Arnaud André, Catherine Chabaud, Tangi Fourel, Geneviève Mazé, Alain Mariaud, Anne Guillemot, Raymond Guillemot, Céline Souvy, Elisabeth Simpson, Nicole
Kerdraon, Marc Lavenant
Absents excusés : Jean François Congar, Olivier Cravello, Philippe Gaucher, Fabien Colliou

Rédacteur : Arnaud André
•

Rôle de chacun :
Après vote du bureau, Arnaud est réélu Président, responsable sponsors et capitaine des jeux.
Fabien est nommé Vice Président et secrétaire, responsable d’ISP, de RMS et des réseaux sociaux
Nicole devient trésorière.
Geneviève est trésorière adjointe et est dans l’équipe animation
Catherine est Capitaine des dames
Tangi est capitaine des Messieurs
Alain est responsable seniors
Philippe est capitaine des équipes seniors
Olivier s’occupe du mail hebdomadaire et intègre l’équipe animation
Anne devient Vice capitaine des Dames et intègre l’équipe animation
Raymond s’occupera des sponsors : contact à partir de 1 mois avant la compétition pour organiser au mieux la journée
Marc devient Vice capitaine seniors et intègre l’équipe animation
Céline et Elisabeth intègrent l’équipe animation
Jean François devient Webmaster : il s’occupe du site internet et de la messagerie (mise à jour des adresses et des listes de diffusion)

1

•

Point sur calendrier :
BMW se retire cette année à cause d’un problème interne à eux.
Le Club arrive dans nos compétitions. Pierres&mer arrive. 2 autres sont possibles, à confirmer.

•

Règles de base sur fonctionnement du bureau :
Tours de garde et organisation compétition :
Une fois le calendrier construit, toutes les compétitions de l’année vont être créées dans RMS et dans ISP par Arnaud, Fabien et Jeff. Les créneaux seront
aussi réservés dans le logiciel de réservation du terrain (mail au golf). Donc les organisateurs de compétitions ne devront plus créer des compétitions.
Fabien va créer une feuille de compétition (qui existe déjà et qu’il faudra juste améliorer) : il faudra noter dessus le nombre de participants, la valeur de la
recette et les lots mis lors de la remise des prix, le nombre de verres pour le pot, etc...
La recette sera comptée et déposée dans une enveloppe et mise dans le coffre du golf (si Nicole n’est pas présente). On ne paiera plus les pots avec la
monnaie de la recette. On fera des chèques, avec une facture.
Comme nous sommes nombreux, il faut qu’on essaie de se coordonner si problème : exemple compét annulée à 13h, que fait on ?, absence de la personne :
que fait on ? dis ou abj, une personne qui arrête en milieu de partie, idem ??
Sortie d’équipe : Une fiche de sortie d’équipe va être créée par Fabien. L’idée est de déterminer un responsable de sortie. C’est lui qui devra rassembler les
factures et justificatifs pour les remboursements. Il y aura 3 volets : les logements et repas, les frais de route et le budget alloué à la sortie (qui est maximum).
Le but de cette feuille est que Nicole, quand elle fera les chèques, ne se pose plus de question. L’idéal, maintenant que toutes les dates et lieux des
compétitions sont connus, ce serait de construire un budget détaillé pour chaque sortie. A ce jour, nous n’avons que l’enveloppe allouée.
Chaque personne doit se sentir responsable du rangement du bureau de l’assoc. Jeter les papiers qui ne servent plus, jeter les cartes de scores qui ont plus
de 8 jours, etc.. le bureau doit être propre et rangé. Idem pour l’armoire et la poubelle. Si on le fait à chaque fois que l’on quitte le bureau, cela prendra 2 min..
Arnaud prend en charge de commander les cartes de scores. Mais chaque personne peut prévenir dès qu’il voit qu’il n’y en a plus beaucoup..
idem pour la cartouche d’encre, normalement on en achète une en rab. Mais si vous voyez qu’il n’y en a pas en rab, n’hésitez pas à relancer. Qui veut devenir
responsable ?
je souhaite que l’on ait une attitude positive et objective : vis-à-vis du parcours de golf, des jardiniers, et surtout vis-à-vis des joueurs extérieurs : critiquer
terrain face à des gens de la bretagne, de France ou de Navarre n’est pas donner une belle image de notre golf et donc de l’association.. on peut se le dire
entre nous de ce qui ne va pas, mais une fois sorti du bureau, on reste positif.
On souhaite remettre en place la notion de starter : pas traité en séance
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Prochains Rendez vous :
La date de la prochaine réunion est prévue le 23 février pour consolider le calendrier et faire une présentation/formation ISP, RMS.
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