ASGBA- Réunion du 12 septembre 2019

Ordre du jour :
•
•
•
•
•

Point finances et licences
Point sur les tours de garde
Point sur l’organisation de la fête du club
Rappel sur quelques règles lors de compétitions
Divers

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

Rédacteur : Arnaud André
•

Point finances :
Nicole nous présente les comptes qui sont conformes au budget. Nous pouvons dépenser un peu plus que prévu pour la fête du club. Nous sommes à
20 licenciés en moins par rapport à 2018, à la même date. Expliqué pour moitié par la baisse du nombre de jeunes à l’école de golf.

•

Point sur les tours de garde :
Le tableau est mis à jour, il sera affiché dans le bureau et le terrain a été bloqué pour les horaires annoncés.

•

Point sur l’organisation de la fête du club :
Nous avons 2 sponsors pour la fête du club cette année : Generali et Gresham. Gresham nous offre les lots pour les concours de drive et d’approche. Et un
beau lot pour le tirage au sort. Generali nous offre la dotation (et peut être plus).
Le traiteur Garcia nous a fait un devis et le menu a été choisi en séance. Nous partons sur un repas à 40€ par personne, tout compris, moitié financé par
l’ASGBA et l’autre par les adhérents.
L’ébauche du programme est :
Café croissant peut être de 8h30 à 9h15.
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Shot gun à 9h15.
Fin de la compétition à 13h
Repas à 13h30
Concours de putting à 15h
Remise des prix à 16h
•

Quelques règles ou rappels :
Lors d’une compétition de classement, la moitié de la recette est attribuée aux lots. Environ 25% ira dans le pot. Les lots sont répartis proportionnellement
au nombre de participants par série. On récompense environ 1 personne sur 4. Peut être variable en fonction des séries.

•

Divers :
On discute de l’organisation du championnat du Finistère par équipe qui n’est pas du tout gérée par le cd29. C’est à nous organisateur d’aller chercher les
infos. Un mail a été envoyé au cd29 pour remonter ces infos. Ce n’est pas normal.

Prochains Rendez-vous :
La date de la prochaine réunion est prévue fin octobre, à confirmer.
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