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ASGBA- Réunion du 23 février 2019 
 
 
Ordre du jour : 
      

• Point finances 
• Formation sur organisation compétition (ISP, RMS, extranet) 
• Point sur calendrier 
• Point sur les règlements 
• Divers 

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

 
• Point finances : 

Nicole nous présente les comptes qui sont très bons car nous n’avons pas eu encore la facture de ffgolf pour les licences. Nous sommes en retard sur 
le nombre de licenciés par rapport à 2018. Expliqué en partie par la baisse du nombre de jeunes à l’école de golf. 
Il va avoir toutes les inscriptions des équipes à faire et les réservations d’hébergement. Il est demandé aux capitaines de donner toutes les 
informations à Nicole. 
Arnaud et Nicole annoncent aussi que, suite à un rendez vous avec la banque, Nicole a le droit de signer les chèques. 
 

• Point sur calendrier :  
Le calendrier s’affine et s’étoffe. Il sera finalisé fin mars. 

 
• Formation organisation de compétitions : 

Arnaud et Fabien font une formation sur ISP, extranet et RMS.  
 

• Relecture des règlements : 
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Règlement intérieur : il est validé en séance. Il sera diffusé et affiché rapidement. 
Règlement des compétitions : des modifications sont apportées sur les inscriptions. Un dernier point n’a pas été réglé en séance : la distribution des séries 
pour les dames. Ce point devra être levé pour fin mars (date du dernier eclectic).  
 

• Divers : 
Arnaud annonce que les golfs d’Armorique vont s’occuper des achats dans les Proshops. Cela va avoir un impact sur notre façon de gérer les lots des 
dotations. 
Plusieurs adhérents demandent à ce que leur index soit remonté (exemple : 1 personne qui est 19 d’index et qui joue plutôt 25 souhaite remonter à 25). 
Arnaud annonce que la fédé accepte ce changement, 1 fois dans l’année et au cas par cas. Un mail sera envoyé aux adhérents pour leur laisser la possibilité 
de le faire. Le mieux est de rentrer des parties amicales sur son espace licencié afin de calculer un niveau. Si le niveau est largement supérieur à l’index, 
l’association modifiera l’index officiel au niveau. 
Fabien doit diffuser comment faire pour se connecter à distance à l’ordinateur du bureau. 
Fabien doit diffuser les feuilles de sortie d’équipe et de compétition. 
 

 
 

 
 
 
Prochains Rendez vous :  
La date de la prochaine réunion est prévue vers fin mars ou mi avril, à confirmer. 


