
Compte Rendu réunion ASGBA 

 

Le 03/12/2022 à Plouarzel 

Présents : Arnaud André, Elisabeth Simpson, Geneviève Mazé, Nicole Kerdraon, Catherine Chabaud,  

Fabien Colliou, Tangi Fourel, Jeff Congar, Anne Guillemot et Raymond Guillemot, Alain Mariaud 

 

Absents excusés : Olivier Cravello, Céline Souvy, Marc Lavenant 

Ordre du jour : 

• Bilan financier 

• RMS nouvelle version arrive 

• Renouvellement des licences pour 2023 

• Point équipes 

• Projets 2023 

• Date de l’assemblée générale 

• Divers 

Bilan financier : 

Le bilan est très positif avec une année complète. Nous finirons l’année avec un profit. Cela 

s’explique par le fait que les compétitions équipes ont tenues leur budget, que l’assemblée générale 

n’ait pas eu lieu en début d’année et grâce à la subvention exceptionnelle reçue par le conseil 

général. Le nombre de licenciés est à 327 pour 327 en 2021.  

Nicole s’était renseignée pour un logiciel d’aide à la comptabilité pour les associations. Après analyse, 

il s’avère que le cout est trop cher. Nous resterons sur le fichier excel. 

RMS 9 :  

Nous allons devoir passer à la nouvelle version de RMS pour la saison prochaine. Les données 

arriveront courant novembre, avec des formations « webinaires » cet hiver. Arnaud tiendra au 

courant les personnes du bureau qui souhaitent y participer. 

Renouvellement des licences 2023 : 

Nous actons de rester à 28€ la cotisation AS pour 2023. 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. Objectif : être prêt pour le 

1 décembre. La licence ffgolf augmente de 1€ en 2023. 

 

Point équipes :  

Arnaud remarque que pour les équipes Messieurs et Seniors, il a été parfois difficile de trouver des 

joueurs. Catherine nous dit qu’elle n’a pas de problème car elle annonce aux joueuses susceptibles 

d’être sélectionnées, courant janvier, afin qu’elles bloquent leur we. Tangi est favorable et va y 

travailler cet hiver, dès que les dates vont tomber. De Plus, il est convenu qu’il y ait plus de 

communication pour les sorties d’équipes, de faire une réunion Messieurs, … 



Un travail des capitaines pour réaliser le budget 2023 en fonction des lieux et dates des sorties, sera 

réalisé pour l’AG. 

Catherine souhaite organiser des cours d’équipes cet hiver pour les dames et demande une aide 

financière au bureau. Le bureau accepte à hauteur de 50%, plafonné à 380€. 

Tangi (et Marc) vont réfléchir pour les Messieurs et les Seniors. 

Projets 2023 : 

Vu l’engouement des seniors pour le « pull » senior, Arnaud propose qu’on réfléchisse à une tenue 

« Abers ou équipe » avec aide de l’ASGBA. 2 vêtements vont être étudiés : un coupe vent sans 

manche et un pull. La proposition sera annoncée lors de l’AG. 

Assemblée générale : 

La date du 21 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. Arnaud demande un devis avec 2 options 

chez Garcia : 1 apéritif dinatoire et un repas standard. Les inscriptions pour le repas se feront par ISP. 

Divers : 

Raymond remonte le fait que certains piquets de 135m sont cassés. Il faudra les refaire. 

Elisabeth (et Catherine avant) remonte le fait que l’adresse de l’ASGBA en préfecture est chez 

François Kerjean. Pour la changer, il faudrait faire une assemblée générale extraordinaire. De même 

pour changer les statuts de l’association, qui sont désuets. On vise ces modifications pour l’AG 2024.  

On remonte aussi qu’il faut revoir les règles locales. En effet, pour le championnat de Bretagne 

Dames, un arbitre nous avait fait modifier les règles. Mais elles n’ont pas été officialisées. Le fichier 

est sur l’ordinateur de l’association. On voudrait rajouter entre autres le fait de pouvoir se déplacer 

sur le green quand le green est abimé. La question du muret au trou 6 fait débat. A suivre. 

Dans ces discussions, on sent que nous aurions besoin d’aide pour 2 actions : 

Le sponsoring : la gestion d’avant compétition n’est pas optimale. En effet, dans l’idéal, il faudrait 

qu’on prenne contact avec le sponsor 3 semaines avant la compétition pour les détails (pot, invités, 

horaires, casse croute, formules..).  

La commission terrain : dans l’idéal, il faudrait une (ou deux) personne (s) qui fasse le tour 1 fois par 

mois (en haute saison) du terrain pour regarder s’il manque des piquets rouges, blancs, jaunes, pour 

enlever l’herbe sur les plaques 80m. et pour rectifier si besoin.  

Pour ces 2 besoins, un appel à candidature sera lancé courant décembre. 

Arnaud propose aussi que l’ASGBA participe à l’achat de drapeaux pour le putting green. Et des cibles 

supplémentaires pour le practice. C’est validé en séance et Arnaud en discutera avec Emmanuel 

Coulon. 

Le sujet des compétitions où certaines personnes ne finissent pas le parcours et sont mis ABJ alors 

que d’autres personnes finissent et font un mauvais score, est abordé.  Il est décidé que ces 

personnes seront mises en DSQ. Ce sera mis en place en 2023 et rappelé lors de l’AG. 

Prochaine réunion courant décembre 2022. 


