
 

 

 

REUNION DE COMITE DU :3 SEPTEMBRE  2014 

Nom	   Prénom	   	   Nom	   Prénom	   Présent	  
BARBRY	   Kevin	   	  Présent	   FREMONT	   Jean-‐Yves	   	  Présent	  

BLOMME	   Daniel	   	  Présent	   HOTOT	   David	   	  Présent	  
BOURDIS	   Thierry	   	  Présent	   LACOMBE	   André	   Présent	  

COLYN	   Arnaud	   	  Excusé	   SENS	   Jean-‐Paul	   	  Présent	  

DAMITIO	   Gregory	   	  Excusé	   THOMAS	   Martine	   Présente	  
DECOSTER	   Marie	  Jo	   	  Présente	   CENKIER	   Vivien	   Présent	  

 

Ordre du jour : Approbation du compte rendu de la réunion du  16 juillet 2014 
                         Etat du terrain  
                         Débriefing challenge d’été 
                         Réunion des équipes 
                         Point sur la convention as/blue green 
                         Questions diverses 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 16 juillet  2014 
      Le compte rendu est approuvé par les membres présents 
 
Etat du terrain 
     -David Hotot signale que des golfeurs ont signalé, un terrain un peu mal entretenu, cet été,Vivien 
       Directeur du golf, est conscient du problème, de plus la météo, n’a pas été propice cette année.Il 
       est prévu de revoir le départ des boules blanches ( trou 4 et 13) afin d’éviter tout risque d’accident, 
       par ailleurs   l’élagage de certains arbres est prévu cet automne , ainsi que le remplacement de certains   
       piquets rouges. 
     -Il est rappelé qu’à compter du 1er septembre 2014, les départs des boules blanches concernent les 
joueurs classés 0-16,4, une information a été affichée, un mail sera adressé à l’ensemble des joueurs. 
 
Débriefing challenge d’été 
        160 joueurs ont participé à ce challenge ( 800 cartes) , la remise des prix le samedi 30 aout 2014 a été  
        suivie d’un barbecue, gratuit, offert par l’association sportive en collaboration avec BLUE GREEN, cette  
         manifestation était ouverte à tous les golfeurs. MERCI  aux membres du comité, et à BLUE  
         GREEN pour l’organisation de ce challenge  durant les mois de juillet et d’aôut 
 
Réunion des équipes 
        Thierry BOURDIS  se propose de réunir l’ensemble des équipes ( dames, messieurs, jeunes , seniors) et les  
        participants  (Côte d’opale , By trophy , Cis) pour faire le point sur l’année écoulée ; cette réunion aura   
        lieu le samedi 25 octobre  au golf, l’heure sera précisée  ultérieurement, la réunion sera suivie du pot de   
        l’amitié 
 
Point sur la convention AS/ BLUE GREEN 
      Afin de faire le point sur la convention,  un exemplaire du document sera adressé à chaque membre du  
comité et       une discussion sur ce sujet aura lieu lors du prochain comité, les observations peuvent être       
      transmises dés à présent à Jean Yves 
       
Questions diverses 
       Arnaud a organisé une compétition débutant début juillet, il est prévu de le contacter pour connaitre  
       son prochain planning, il serait susceptible d’être aidé dans sa démarche éventuellement par un membre  
       du club..il est proposé de voir si l’an prochain , une compétition du type gros laboureur , pourrait être  
       programmée, par L’AS 
 
      Le budget s’établit à 2900 euros, il reste peu de dépense à prévoir.des dossiers de subvention  peuvent  
      être établis 
       
      Le site de L’AS  fera l’objet de modifications, en fonction des analyses sur les rubriques les plus visitées 



      et celles qui se révèlent moins nécessaires 
  
  La prochaine réunion est fixée au mercredi 22 octobre 2014 : 18 heures : la séance est levée à 20h….. 
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