
Compte Rendu réunion ASGBA 

 

Le 22/12/2022 à Plouarzel 

Présents : Arnaud André, Elisabeth Simpson, Geneviève Mazé, Nicole Kerdraon, Catherine Chabaud, 
Jeff Congar, Anne Guillemot, Raymond Guillemot, Alain Mariaud, Céline Souvy, Marc Lavenant 

 

Absents excusés : Olivier Cravello, Fabien Colliou, Tangi Fourel 

Ordre du jour : 

 Préparation détaillée de l’AG 
 RMS 9 
 Animations hivernales 
 Bureau 2023 
 Divers 

Préparation détaillée de l’AG : 

Arnaud balaie les planches qui sont à compléter. Le bilan financier est réalisé et sera découpé en 
année 2020, 2021 et 2022. Nicole s’en occupe. 

Arnaud réalisera les autres planches : il manque un petit résumé de la sortie « senior ». Marc envoie 
dans la semaine les infos à Arnaud 

Alain va réaliser 1 planche synthétique sur les animations nombreuses des seniors. 

Raymond ira chercher les clés de la salle de Plouarzel, ainsi que le câble de liaison pour le 
rétroprojecteur. 

Le menu est finalisé en séance et sera mis sur le site. 

 Assiette terre et mer 
 Suprême de volaille 
 Assiette gourmande 3 pièces 

Un mail hebdo va être envoyé par Arnaud pour relancer les personnes à s’inscrire. 

 

RMS 9 :  

Nous avons reçu les codes d’accès pour RMS9. Arnaud va les transmettre aux personnes du bureau. 
Elisabeth, Céline et Alain sont intéressés par la formation webinaire.  

Animations hivernales : 

Fabien étant absent, nous n’avons pas parlé du golf by night. Arnaud propose la date du 5 février 
pour la route des Rhums.  

 

 



Calendrier 2023 :  

Le constat est qu’il y a une baisse de fréquentation aux compétitions, en général. Les membres du 
bureau n’arrivent pas l’expliquer. 

Il est proposé de faire l’eclectic courant mars. On souhaite aussi faire une compétition en double par 
mois. Il est proposé de faire 2 vendredis soir avec barbecue. 1 en mai juin et 1 autre en septembre. Il 
est demandé aussi de réaliser 1 compétition par mois par tranche horaire et par index. On va 
remettre en place le championnat du club sur 2 jours. Il faudra prendre en compte les sorties équipes 
et corpos pour les compétitons sponsorisées. 

Tout ces demandes seront à confirmer lors de la consolidation du calendrier. 

Raymond souhaite moins s’occuper des sponsors. On va donc écrire dans le mail hebdo la recherche 
d’une personne. 

Marc annonce que 2023 sera sa dernière année en tant que capitaine des seniors. Il reste 12 mois 
pour trouver un remplaçant. 

Les autres personnes restent à leur poste. 

Les membres présents actent que nous allons renouveler tous les membres du bureau lors de la 
prochaine AG. En effet, Arnaud a perdu le fichier qui tenait à jour les dates des élections. 

 

Divers : 

Révision des règles locales : Jeff va comparer les règles locales actuelles et celles qui avaient écrites 
pour le chpt de bretagne dames.  

Prochaine réunion début janvier 2023. 


