
Compte Rendu réunion ASGBA 

 

Le 09/01/2020 à Plouarzel 

 

Présents : Arnaud André, Elisabeth Simpson, Nicole Kerdraon, Tangi Fourel, Jeff Congar, Anne 
Guillemot et Raymond Guillemot 

Absents excusés : Olivier Cravello, Alain Mariaud, Marc Lavenant, Geneviève Mazé, Catherine 
Chabaud, Céline Souvy, Fabien Colliou 

 

Ordre du jour : 

• Bilan financier 
• Renouvellement des licences pour 2022 
• Point équipes 
• Projets 2022 
• Assemblée générale 
• Divers 

Bilan financier : 

Le bilan est positif en fin d’exercice. Nicole va consolider les chiffres pour fin du mois (quelques 
dernières factures sont arrivées).  

Renouvellement des licences 2022 : 

A ce jour, 69 personnes ont repris leur licence. Arnaud doit écrire un mail de relance, spécifique pour 
le renouvellement de licence aux adhérents 

Point équipes :  

Arnaud demande aux capitaines de détailler leur budget prévisionnel d’équipes pour fin janvier, avec 
les dates et lieux qui sont définis à ce jour. Cela pour incorporer le budget dans les planches de 
l’assemblée générale. Objectif : fin janvier 

 

Assemblée générale : 

L’assemblée générale a été reportée, en raison du contexte sanitaire. Arnaud souhaite que les 
planches soient réalisées pour fin janvier, tant que les idées sont fraiches.  

Calendrier et sponsors : 

Arnaud et Raymond se partagent les infos sur les sponsors à contacter. Il y a plusieurs nouvelles 
touches qu’il faut concrétiser.  Arnaud va initialiser le fichier excel. 

Les premières dates : 

27 février : scramble sur 12 trous : la route des rhums 



6 mars : championnat de greensome (pour se remettre en jambes) 

13 mars : championnat de foursome (pour préparer les sorties équipes) 

20 mars, 27 mars et 3 avril : eclectic 

10 avril : journée parrainage  

17 avril : début des compétitions de classement 

 

Le bureau décide de réaliser les compétitions « eclectic » en formule avec des tranches horaires et 
par index. 

 

 

Prochaine réunion vers mi février pour valider les planches qui seront présentées lors de l’AG 

 


