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ASGBA- Réunion du 21 octobre 2019 
 
 
Ordre du jour : 
      

• Point finances et licences  
• Point sur l’organisation de l’assemblée générale 
• Bilan sur les sponsors et projection 2020 
• Divers 
• Changement d’imprimante 

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

 
• Point finances : 

Nicole nous présente les comptes : il y a quelques omissions ou interrogations. Nicole doit revoir, avec l’aide de Fabien, les détails et affectations, pour 
la prochaine réunion. Mais nous sommes presque à l’équilibre. Niveau nombre de licences, nous sommes toujours à 22 joueurs en moins par rapport à 
2018. Arnaud fera une analyse plus fine courant décembre, avant l’assemblée générale. 
 

• Point sur l’organisation de l’assemblée générale : 
On se met d’accord en séance de l’organisation suivante : assemblée générale à la salle de Plouarzel à 18h, jusqu’à 19h30. Raymond confirme que la 

salle est réservée. Puis apéritif avec une dégustation de vin via Guy Kerdoncuff, au club house du golf des Abers. Puis un repas au golf, avec le traiteur 
Garcia. On souhaite un repas, assis à table, similaire à celui de la fête du club. On va peut être remplacer l’entrée par des canapés pour accompagner la 
dégustation. Arnaud se charge de discuter avec Garcia. Arnaud demande en séance que le site soit mis à jour rapidement, pour que ce soit plus facile de 
réaliser les planches de présentation de l’AG. On évoque la possibilité de faire venir l’orchestre de Ronan Corbel pour cette soirée, en précisant que les 
musiciens pourraient jouer pendant l’apéritif et après le repas.  

 
• Bilan sur les sponsors : 
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Raymond nous parle de ses difficultés à démarcher les sponsors, de problèmes de calendriers : compétition sponsorisée alors qu’il y a une sortie équipe 
le même jour, ou un autre événement sur un golf brestois. De plus, les différents postes de dépenses pour une compétition sponsorisée ne sont pas clairs 
pour Raymond. Raymond a plusieurs pistes de nouveaux sponsors et demande qu’une ébauche de calendrier 2020 soit réalisée afin de voir où on 
pourrait insérer des nouveaux sponsors. En conclusion, Arnaud fera une ébauche de calendrier pour 2020, fera une synthèse des différentes propositions 
au sponsor (découpe des prestations à la charge du sponsor). Arnaud rajoutera aussi un retro planning de comment gérer une compétition sponsorisée 
(réservation de départs, désidérata de la formule, initiation, cocktail, …). 
Raymond remonte aussi que la mairie de Plouarzel trouve dommage que le golf ne soit pas présent lors du forum des associations de Plouarzel. 
L’ensemble des membres du bureau sont d’accord avec cette remarque mais personne n’était disponible à cette date, car tous au championnat de 
finistère corpo qui était aux abers. 
 

• Divers : 
� Marc Lavenant prend les fonctions de capitaine d’équipe seniors, en remplacement de Philippe Gaucher, démissionnaire en cours d’année.  
� Match play : les match plays se sont globalement bien passés cette année, avec quelques mails de relance pour que certains fassent leur match. Une 

remontée est arrivée car chez les Hommes, une personne qui ne fait jamais de compétition a gagné en net sur les 2 tableaux (messieurs et senior), 
ce qui ne serait pas un hasard. Cela confirme ce que chacun pensait, c’est un faux index. Après discussion, un règlement des match plays sera écrit 
par les capitaines d’équipe, afin de bloquer l’index à un certain niveau, si pas de compétition réalisée.  

� On parle aussi des équipes : toujours sur le fait que le bureau pense que les joueurs et joueuses des équipes doivent plus s‘impliquer dans la vie de 
l’association, il est proposé que les joueurs et joueuses des équipes soient obligés de réaliser 10 compétitions dans l’année. On imagine aussi 
reproposer la mise en place de starter, d’être présent pour les journées de parrainage, pour la fête du club,… On y réfléchit encore pour finaliser une 
proposition. 

� Les équipes messieurs et seniors « hommes » veulent proposer pour 2020 : le constat est que la majorité des joueurs qui sortent en équipe, sont 
seniors. En prenant les joueurs par index, les meilleurs index en majorité sont seniors. Tangi et Marc proposent donc de prioriser l’équipe seniors au 
championnat de Bretagne afin de tenter une montée en division 3 nationale. La sélection de joueurs 'seniors' sera limitée pour les sorties 'messieurs' 
afin de permettre à des joueurs 'non seniors' d'être sélectionnés en équipe et de s'aguerrir. Cette proposition parait bien. 

� On parle du manque de renouvellement des golfeurs aux abers. Cela tient en partie au fait qu’aucun cours débutants ou jeunes chez nous, aucun pro 
le we,… Fabien fait une proposition de donner 2 tickets par adhérents par an pour des cours collectifs. une remontée sera faite à Emmanuel Coulon. 

� On parle aussi du sujet des compétitions qui sont annulées.. 2 cas : annulation le matin : on annule et cela ne pose pas de soucis car aucune carte n’a 
été rendue. Annulation l’après midi : comment fait on pour les cartes du matin ? est ce qu’on annule la compétition ? est ce qu’on rentre seulement les 
bonnes cartes ? est ce qu’on annule la compétition mais on tolère que les personnes qui le souhaitent, partent en donnant 3€. On leur rentrera leur 
carte dans la semaine. Il n’y a pas de remise des prix. Il y a aussi le cas de compétition sponsorisée, qui est plus difficile à gérer.. Rien n’est tranché 
et ce sujet sera rediscuté lors d’une prochaine réunion.  

� Fabien propose un événement pour réaliser 6 trous de nuit, de 18h à 19h, en scramble, départs rouges. Il faut des balles lumineuses et des balises 
fluorescents. Fabien propose le 13 décembre. Arnaud demandera au golf si le club house pourrait rester ouvert afin de boire un verra après cet 
événement. Si on acte cette date, il faudra faire rapidement une communication car on sera bloqué à 24 joueurs (ou 28). 
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� Arnaud rappelle que le site internet de l’association est beaucoup fréquenté mais que les photos d’un événement étant regardées dans les 72 heures 
après l’événemen, il est essentiel de transmettre les éléments immédiatement après chaque évènement. Il est important que le site soit à jour. Tout le 
monde est d’accord et souhaite que le site continue à vivre. 
 

 
• Changement d’imprimante : 

Le constat est clair : l’imprimante est usée et fait perdre beaucoup de temps .. Pour 15 min pour faire les départs, il faut 45 minutes pour imprimer les cartes, 
du aux bourrages et arrêts intempestifs. Il est décidé d’investir dans une nouvelle imprimante : on veut une imprimante avec 2 bacs, en noir et blanc, assez 
robuste et dont les cartouches ne sont pas à un tarif exorbitant. Le budget qu’on se fixe est de 500€. Anne va s’occuper de faire l’analyse et l’achat. On 
souhaite acheter chez un vendeur qui a pignon sur rue, afin d’avoir un service après vente si besoin. Objectif d’achat, fin d’année pour que cet achat rentre 
dans les dépenses 2019. 
 

 
 
Prochains Rendez-vous :  
La date de la prochaine réunion est prévue courant décembre, à confirmer, pour préparer l’assemblée générale et une réunion sur les finances sera réalisée rapidement avec Nicole, 
Fabien et Arnaud. 


