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ASGBA- Réunion du 20 octobre 2019 
 
 
Ordre du jour : 
      

• Point finances et licences  
• Bilan sur les sorties équipes  
• Bilan sur les compétitions et animations du dimanche 
• Bilan sur le fonctionnement du bureau 
• Bilan sur les sponsors 
• Changement de Président 

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

 
• Point finances : 

Nicole nous présente les comptes : nous sommes en léger déficit et nous finirons l’année avec un déficit d’environ 1000€. A consolider. 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. La conclusion 
reste la même : nous avons une population de golfeurs vieillissante. Nous n’avons aucun moyen de nous renouveler car les écoles de golf ou les cours 
débutants sont  à Pen Ar Bed ou à Iroise. Et pourtant, nous faisons carton plein aux 2 parrainages.. Iroise et PAB ont eu + 20 licenciés par rapport à 
2018. Arnaud extrapole sur 2020 : avec une crainte d’avoir moins de sponsors et toujours moins de participants aux compétitions du dimanche, il va 
falloir faire des réductions dans les dépenses. 
 

• Bilan sur les sorties d’équipes : 
 
Les sorties équipes représentent le plus gros poste de dépenses et qu'il est, probablement, le seul où nous pouvons nous permettre une forte 
réduction sans nuire à notre organisation. Nous devons donc réfléchir à une optimisation sur ces lignes de notre budget.  
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Messieurs : Tangi nous parle des difficultés à trouver des personnes disponibles, de certaines compétitions qui sont mal organisées. Tangi essaie de 
sortir l’équipe la plus compétitive à chaque sortie. Tangi annonce que les Messieurs ne participeront pas au championnat du Finistère par équipes en 2020. 

 
On parle aussi de réfléchir à quelles personnes peuvent être prises en équipe. Plusieurs joueurs sélectionnés ne participent pas à la vie de 
l’association, ou le strict minimum. Est ce les meilleurs index comme cela est fait ? Ou serait ce plutôt des personnes que l’on souhaite récompenser 
pour leur contribution à la vie de l’association (comme à Iroise )? Car les remontées sont que les joueurs des équipes ne sont pas très présents aux 
compétitions du dimanche, aux parrainages, à la fête du club, au barbecue, bref, à la vie du club. Il sera réfléchi pour 2020 comment les motiver à être 
plus présents. 
Dames : Catherine n’a pas de difficulté à trouver des personnes disponibles et toutes les dames qui sont allées en sortie, sont présentes tout au long 
de l’année. 
Catherine annonce que les dames n’iront pas à la Foussier en 2020.  
 
Arnaud demande qu’un mail soit envoyé au cd29 pour leur dire ce qui s’est mal passé en 2019 concernant le championnat du Finistère par équipe et 
les améliorations possibles pour 2020. 

 
• Bilan sur les compétitions et animations aux Abers : 

On constate une baisse du nombre de participants (4 en moyenne sur l’année) aux différentes compétitions. Arnaud pose la question : est ce un boycott vis-à-
vis de l’association ? la majorité pense que non. 2019 a été une année difficile avec les événements de avril sur le terrain et on pense que cela n’a pas aidé à 
ce que les personnes viennent jouer. La population est vieillissante et certains joueurs, qui jouaient chaque dimanche, ne jouent presque plus. Arnaud fait le 
focus sur la fête du club, qui n’a attiré que 40 personnes (soit 12% des adhérents). Arnaud trouve que la dépense d’énergie pour organiser, trouver des 
sponsors, concocter une très belle journée, est colossale pour le nombre. Geneviève rebondit en disant que toutes les personnes présentes ont été très 
contentes de cette journée et ont remercié les membres du bureau pour l’organisation. En restant positif, les personnes présentes aux différentes animations 
de l’année, sont globalement très satisfaites du travail effectué par le bureau. 

 La conclusion est qu’il faut garder les barbecues, la fête du club et peut être même rajouter des moments conviviaux. 
 

• Bilan sur les sponsors : 
Raymond étant absent, ce sujet n’a été qu’effleuré. Arnaud dit juste que 2 sponsors ont été mécontents de l’ASGBA en septembre. A rediscuter lors de la 
prochaine réunion. 
 

• Bilan sur fonctionnement du bureau : 
Globalement, le bureau communique et fonctionne bien. Il est perfectible, évidemment. L’idée est que la personne qui est responsable d’un événement le 
prenne de A à Z. Arnaud va essayer d’écrire un pense bête des actions à réaliser. 
 

• Changement de Président : 
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Avec le constat écrit précédemment sur la baisse du nombre de participants, avec l’année difficile passée (Avril et septembre) et l’amalgame pour certains du 
golf et de l’association, Arnaud pose la question si un changement de président serait une solution ? Globalement, les membres du bureau donnent leur 
confiance, même si peut être un retraité serait plus disponible. Malheureusement, aucun retraité ne semble intéressé par ce poste. 
Actuellement trop de taches reviennent aux Président et il est indispensable qu'au bureau, nous nous repartissions mieux ces tâches afin que le Président 
puisse plus sereinement se consacrer à son rôle !   
 

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


