
Compte Rendu réunion ASGBA 

 

Le 12/11/2021 à Saint Renan 

 

Présents : Arnaud André, Elisabeth Simpson, Geneviève Mazé, Nicole Kerdraon, Catherine Chabaud, 
Céline Souvy, Fabien Colliou, Tangi Fourel, Jeff Congar 

 

Absents excusés : Olivier Cravello, Alain Mariaud, Marc Lavenant, Anne Guillemot et Raymond 
Guillemot 

 

Ordre du jour : 

• Bilan financier 
• Retours sur la fête du club 
• Renouvellement des licences pour 2022 
• Point équipes 
• Projets 2022 
• Date de l’assemblée générale 
• Divers 

Bilan financier : 

Le bilan est positif avec une année plutôt équilibrée. Nous finirons l’année avec un léger profit. Le 
nombre de licenciés est à 327 pour 322 en 2020. Une très légère hausse.  

Retour sur fête du club :  

Arnaud était déçu du nombre de participants et pose la question de ce qui a plu, ce qui n’a pas plu et 
comment faire pour attirer plus d’adhérents à une journée qui se doit d’être conviviale et où il y avait 
un sponsor.  

Pour les présents, le repas « casse croute » n’est pas très convivial. Ce serait plus judicieux de 
commencer le shot gun à 9h pour se retrouver à table ensuite pour un bon repas chaud.  

Tous les présents étaient contents de l’ambiance et de la remise des prix très garnie. 

 

Renouvellement des licences 2022 : 

Nous actons de repasser à 28€ la cotisation AS pour 2022. Jeff doit regarder pour la prise de licence 
en ligne, comme l’année dernière. On acte que le mail de renouvellement des licences doit se faire 
plus tôt que les autres années, afin de devancer le mail de relance de la ffgolf. En effet, l’année 
dernière, plusieurs adhérents ont renouvelé leur licence, sans prendre l’AS du coup. Et le bureau a du 
faire des manips ensuite. 

 



Point équipes :  

Arnaud a cru comprendre que dans toutes les équipes, il a été difficile de trouver des joueurs (ou 
joueuses). Il pose donc la question si ce ne serait pas judicieux de trouver les joueurs avant d’inscrire 
les équipes. Ce serait très tôt dans la saison mais cela soulagerait les capitaines dans leur travail. 
Tangi est favorable et va y travailler cet hiver, dès que les dates vont tomber.  

Catherine pose la question d’augmenter le forfait de déplacement qui est de 60€ par personne et par 
jour de compétition, sans le carburant. La majorité des présents n’est pas favorable à une 
augmentation. On privilégie plutôt les bons plans « logement ». Une dérogation pourrait être faite si, 
pour une sortie très lointaine, le capitaine décide d’amener un(e) remplaçant(e).  

Un travail des capitaines pour réaliser le budget 2022 en fonction des lieux et dates des sorties, sera 
de réfléchir à cela pour l’AG. 

 

Projets 2022 : 

Vu l’engouement des seniors pour le « pull » senior, Arnaud propose qu’on réfléchisse à une tenue 
« Abers ou équipe » avec sponsors et aide de l’ASGBA. Reste à trouver les partenaires qui seraient 
d’accord de collaborer. 

Assemblée générale : 

La date du 22 janvier est actée en séance. Même formule que la dernière fois : réunion à Plouarzel et 
repas au club house. Arnaud s’occupe de réserver la salle. 

Divers : 

L’ensemble des personnes présentes remonte que le fait qu’il n’y ait pas de pro aux abers est très 
dommageable pour l’AS. On est tous d’accord. L’information a été remontée à Emmanuel Coulon. Le 
golf a mis une annonce il y a 6 mois pour trouver un nouveau Pro, sans succès à ce jour. 

Les panneaux de distance au practice, qui avaient disparus suite à une tempête, vont être réinstallés 
très prochainement. Ils sont arrivés dans le hangar. 

Tout le monde présent remonte que les travaux réalisés sont bien réussis. Il faut attendre que l’herbe 
pousse. 

Il est demandé de pouvoir avoir quelques mètres de différence entre les boules « messieurs » et 
« dames ». l’information sera remontée aux jardiniers. 

 

 

Prochaine réunion entre Noel et premier l’an à définir. 

 


