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ASGBA- Réunion du 17 avril 2019 
 
 
Ordre du jour : 
      

• Point finances 
• Point sur coordination entre ISP, RMS, le site 
• Point sur calendrier avec les tours de garde 
• Divers 

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

 
• Point finances : 

Nicole nous présente les comptes qui sont conformes au budget. Nous sommes à 10 licenciés en moins par rapport à 2018. Expliqué totalement par la 
baisse du nombre de jeunes à l’école de golf. 
 

• Point sur calendrier et les tours de garde :  
Les tours de garde sont remplis jusqu’à mi septembre. Une soirée barbecue est annulée, faute de personne pour s’en occuper. La compétition Innoveo n’aura 
pas lieu le 19 mai mais sûrement ultérieurement. 
 

• Point sur coordination entre membres du bureau : 
Arnaud rappelle plusieurs points : 
Pour les capitaines d’équipes, lors des sorties, ils sont responsable de rassembler tous les justificatifs de dépenses, et de les donner à Nicole. Ne pas oublier 
aussi la petite photo et le résumé de chaque sortie pour alimenter le site. A donner à Jean François Congar. 
Pour Raymond et Arnaud, qui sont en relation avec les sponsors, il faut informer tout le monde car cela touche ISP, le site, le golf…. Par exemple, un sponsor 
veut bloquer quelques départs à une heure précise ou prévoit un truc « spécial » lors de sa compétition, il faut qu’on le mette sur le site ou qu’on bloque les 
départs sur ISP… 



 2

Pour Nicole et Fabien, il faut que ISP soit à jour pour les membres et non membres AS. Nicole doit sortir la liste des joueurs qui ne font pas partie de l’ASGBA 
mais qui ont cotisé à raison des 30€.  
Fabien doit nous proposer une feuille de synthèse de compétition, rapidement maintenant. 
 

• Divers : 
Arnaud a fait une réunion terrain par téléphone avec Emmanuel Coulon et Bruno Le Ru mardi 16 avril. Le CR a été diffusé.  
Les adresses email des personnes qui recevaient le mail hebdo a été remis à jour cette semaine. Il se peut donc que certains adhérents ne le reçoivent plus, 
car ils ne sont pas ou plus membres AS. 
Arnaud remarque que suite à la possibilité de remonter d’index, personne ne s’est manifesté. SI jamais les personnes du bureau discutent de ce sujet avec 
des membres, qu’ils n’hésitent pas, cette possibilité est facile à faire. 
 

 
 
Prochains Rendez vous :  
La date de la prochaine réunion est prévue courant juin, à confirmer. 


