
ASSOCIATION  SPORTIVE golf de Dunkerque 
 

REUNION DE COMITE DU : 16  janvier  2013 
 
Présents : André LACOMBE, Jean-Yves FREMONT, Anne-Sophie VANDAME, Sylvie AISENFARB, Jean-Paul SENS. 
Alexandre HENNEQUIN, Martine THOMAS,  
Excusés : Bruno SCREVE. Jean-Claude VAN EGROO, Michel DEMET, Danièle VANPEPERSTRAETE. 

____________________________________________________________ ______________________ 
1. Compte-rendu de la dernière réunion. 

Le compte-rendu de la réunion du 19 décembre 2012 n’amène pas de remarques particulières et est 
approuvé à l’unanimité. 

 
2. Elections. 

L’appel à candidatures est en cours. Après la clôture lundi 21 janvier à minuit, une information sur les 
candidats sera faite par mail, affichage, mise sur le site et à l’accueil. Des procurations seront jointes (3 par 
votant). Les votants doivent être à jour de leur cotisation AS depuis plus de 6 mois. Michel Demet va se 
renseigner auprès de la Mairie pour obtenir une urne. 

 
3. Pourquoi s’inscrire à l’AS . 

Une discussion s’engage pour définir les missions de l’AS et l’intérêt de cotiser.  
Il est rappelé que l’inscription est indispensable pour tout compétiteur, mais aussi pour ceux ou celles qui 
bénéficient des animations ; tout le monde profite des interventions de l’AS au niveau du terrain et auprès 
de la direction Blue Green au sujet du fonctionnement du club ; enfin cotiser, c’est être supporter de son 
club et des équipes sportives qui représentent le club ; c’est aider les jeunes pour le développement du golf ; 
c’est enfin défendre les valeurs de notre sport. Un roll up et des flyers ont été imprimés pour diffuser cette 
information. 
Le Comité s’inquiète aussi du fait que la licence n’est pas proposée systématiquement aux nouveaux 
abonnés. 
 

4. L’Assemblée Générale. 
Il est rappelé à chacun la nature de son intervention. 

 Commission Messieurs   Alexandre HENNEQUIN 

 Commissions Dames  Sylvie AISENFARB 

 Commission Débutants  Anne-Sophie VANDAME 

 Commission Seniors  Jean-Claude VAN EGROO 

 Commission Terrain  Bruno SCREVE 

 Commission Ecole de golf Jean-Yves FREMONT 

 Rapport financier  André LACOMBE et Marc DUCOURANT 

 Rapport moral   Jean-Yves FREMONT 
 

5. Avenir de Marc HENNEQUIN. 
Des négociations étaient en cours avec Adrien DEBREYNE au sujet de l’avenir de Marc et de son embauche 
par Blue Green. 
Adrien vient d’être muté au golf de Saint Aubin et nous sommes dans l’attente d’un nouveau directeur. Des 
contacts vont être pris avec la direction de Blue Green. 
Dans la négative, Marc resterait employé à l’AS exclusivement, sans faire profiter Blue Green de ses services 
comme en 2012. 

 
6. Cotisation AS. 

Si le transfert de Marc à lieu, les cotisations AS pourrait être revues à la baisse. Il n’est pas possible de 
statuer actuellement. 
 
Prochaine réunion en février après les élections. 
 

 


