
 
 
 

REUNION DE COMITE DU : 5 mars 2014 
 

Nom Prénom  Nom Prénom Présent 
BARBRY Kevin  Présent FREMONT Jean-Yves  Absent 
BLOMME Daniel  Présent HENNEQUIN Alexandre  Absent 
BOURDIS Thierry  Présent LACOMBE André  Non convié 
COLYN Arnaud  Présent SENS Jean-Paul  Absent 
DAMITIO Gregory  Présent THOMAS Martine Présente 
DECOSTER Marie Jo  Présente CENKIER Vivien Non convié 

 
 
Chers membres du Comité, j’ai demandé à Martine de bien vouloir vous lire ce texte et lui ai remis mon pouvoir pour l’élection 
du Bureau qui va suivre. Je connais sa sagacité et ne doute pas qu’elle en fera bon usage. Je la remercie aussi d’avoir accepté de 
présider cette réunion et je vous remercie de votre présence. 
 
Un engagement de dernière minute auquel il ne m’a pas été possible de me soustraire ne me permet pas d’animer cette 
première séance et je vous prie de m’en excuser. J’ai toutefois préféré conserver cette date car il m’a semblé important que le 
Comité puisse installer au plus vite ses nouveaux représentants et organiser son fonctionnement. Ainsi, nous pourrons 
rapidement préparer cette nouvelle saison et relever les défis qui nous attendent. Merci à ceux qui nous ont rejoints, je leur 
souhaite de vivre cet engagement associatif avec passion. 
 
Si vous l’acceptez, j’aurai le privilège de continuer à animer les travaux de notre groupe en vous proposant ma candidature au 
poste de Président. Ceux d’entre vous qui me connaissent bien savent aussi que j’aurai tout autant de plaisir et de motivation à 
prendre en charge la commission qu’on voudra bien me donner. Cela ne doit donc pas vous dissuader de proposer votre 
candidature pour le poste de Président ! J’y verrai pour ce qui me concerne un signe de dynamisme et de renouveau. 
 
Ces quelques mots sont peut-être les derniers que je vous « assène » en tant que Président. Je profite donc de l’occasion pour 
rappeler 2 principes qui doivent dicter notre conduite : Probité et solidarité. 
Le Comité représente l’ensemble des joueurs avec leurs attentes et leurs sensibilités différentes. Notre intérêt personnel passe 
donc au second plan et nous devons toujours faire en sorte que l’action de l’AS soit profitable au plus grand nombre. 
Le Comité c’est aussi une seule voix qui s’exprime. Cela veut dire que chacun d’entre nous, quelque soit sa fonction, doit 
s’exprimer en pensant qu’il représente l’ensemble de notre groupe. Je vous demande donc pour cela de bien vouloir exposer 
des positions validées par le Comité comme je m’y suis toujours astreint. 
Mais trêve de recommandations. Il est temps maintenant de traiter les 5 points de l’ordre du jour de cette première réunion de 
l’année : 

- Accueil des nouveaux élus 
- Info sur la publication du Compte-rendu de l’AG du 15/02 
- Election du Bureau et des responsables de commissions 
- Validation du Compte-rendu de la dernière réunion 
- Date de réunion du prochain Comité 

Bon courage à tous – Jean-Yves 
 
1. Accueil des nouveaux élus 
Au cours de l’assemblée générale du 15 février dernier, 6 postes étaient à pourvoir pour remplacement des membres du bureau 
démissionnaires ou en fin de mandat. 4 candidats se sont présentés. 
41 votants  
Les nouveaux élus sont : 

• Thierry BOURDIS (35 voix) 
• Kevin BARBRY (30 voix) 
• Arnaud COLYN (28 voix) 
• Jean-Yves FREMONT (28 voix) 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres. 
 
Sur demande du Président, André LACOMBE et David HOTOT sont proposés pour rejoindre le Comité. André pour la commission 
Séniors. David en soutien sur la commission Animation. 



 
2. Assemblée Générale du 15 février 2013 
Le compte rendu de l'assemblée générale est signé par le Président et disponible sur le site internet. 
 
3. Elections du Bureau et des responsables de commission 

Bureau    
 Président : Jean Yves FREMONT 
 Vice-président : Martine THOMAS 
 Trésorier : Daniel  BLOMME 
                Secrétaire : Martine THOMAS  
    
Président Commission Sportive : Thierry BOURDIS 
 Responsable Equipes Messieurs : Gregory  DAMITIO 
 Responsable Equipes Dames : Marie Jo DECOSTER 
 Responsable Equipes Séniors : à définir ultérieurement 
 Responsable Equipes Jeunes : à définir ultérieurement 
 Responsable Commission Terrain : Thierry BOURDIS, adjoint Daniel BLOMME 
Autres commissions    
 Responsable Commission Débutants : Arnaud COLYN 
   Responsable Commission Animation : Kevin BARBRY 
 
Sur demande du président : André Lacombe et David HOTOT sont proposes pour rejoindre le Comité. Ils sont cooptés à 
la majorité. Leurs affectations seront décidées lors d’un comité ultérieur 
 

4. Permanences  AS 
          Des permanences de l’AS  se teindront le samedi de 10h à 12h et le mardi de 10h 30 à 11h30 dans le local de l’AS 
          Elles seront animées par les membres de l’AS, la première se tiendra le samedi 8 mars 2014- 
       
5. Réunion des équipes  
          Une réunion (capitaines et joueurs) aura lieu le samedi 15 mars   2014 à 18h sous la conduite de Thierry Bourdis, 
          Responsable de la commission sportive dans la salle du restaurant du golf. Une information sera mise en ligne sur le site  
          
6. Compte rendu de la dernière réunion 
            Le compte rendu de la dernière réunion (14 12 2013) n’amène pas de remarque particulière et est approuvé à l’unanimité 
            des membres présents de l’ancien comité 
 
 
7. Prochaine réunion  le mercredi 9 avril  18h 
           

 



 
 

REUNION DE COMITE DU : 14 décembre 2013 
 

 
 

Nom Prénom Présence Nom Prénom Présence 
BLOMME Daniel Présent LACOMBE André Présent 
COUSIN Valérie Présente SCREVE Bruno Excusé 
DAMITIO Gregory Présent SENS Jean-Paul Excusé 
DECOSTER Marie Jo Présente THOMAS Martine Présente 
DEMET Michel Excusé VANDAME Anne-Sophie Excusée 
FREMONT Jean-Yves Présent VANPEPERSTRAETE Danièle Excusé 
HENNEQUIN Alexandre Excusé CENKIER Vivien Invité - Présent 

 
Ordre du jour 

• Approbation du compte rendu du 6 novembre 2013 
• Signature convention 
• Préparation AG et élections 
• Refonte des statuts 
• Maillots pour les équipes 

 
 

1. Approbation du compte rendu du 6 novembre 2013 
Le compte-rendu de la réunion du 6 novembre 2013 est approuvé par les membres présents.  
 
2. Proposition d’intégrer André Lacombe dans la discussion et le vote sur la convention 
Approuvé par l’ensemble des membres présents. 

  
3. Discussion sur la convention 
Gregory DAMITIO : 

- Sur l’Article 6.1 : disposant que les membres des équipes doivent être abonnés du golf et membre de l’AS. Demande 
que la disposition sur le fait d’être membre du golf soit supprimée. Ne voit pas en quoi cela gênerait BG que l’équipe 
soit constituée de joueurs membres de l’AS et pas du Club. 

Martine THOMAS : 
- Sur l’Article 5.2 : disposant que l’AS doit assurer la présence d’un Starter. L’AS est incapable de fournir un starter en 

permanence. Il conviendrait de restreindre cette participation aux compétitions les plus importantes. 
André LACOMBE :  

- Article 4 : disposant de l’organisation de l’école de golf. L’école de golf relève du périmètre sportif et l’AS devrait 
continuer à être engagé. Nous devrions pouvoir participer à la gestion de l‘Ecole de golf pourquoi pas avec un délégué. 

- Nous partageons nos moyens informatiques avec BG. Nous fournissons le consommable. Cela doit-il continuer dans le 
cadre de la convention. 

Daniel BLOMME : 
- Consommable pour les compétitions est pris en charge par l’AS. Cela doit-il continuer dans le cadre de la convention. 

Valérie COUSIN : 
- Prolonge la question de Martine sur la capacité de l’AS de mettre des moyens à disposition. 

Marie-Jo DECOSTER : 
- Les sujets qu’elle souhaite discuter ont été évoqués. 

 
4. Vote de la convention 

- La convention est remise au vote. 
- 11 suffrages seront exprimés : 10 pour la proposition de convention – 1 contre  
- JY F est mandaté par le Comité pour signer la convention qui vient d’être adoptée 
-  

5. Préparation AG  
Chaque personne prépare le bilan de son secteur d’intervention 
Pour le bilan comptable : 

- Identifier les dépenses animation ; soutien aux équipes ; les compétitions spéciales (GP et championnat du club) 
- JYF envoie à l’équipe la copie de N-1 + coder un mél pour demander s’il y a des démissions 
- Date : Samedi 25 janvier 2014 
- Martine et André prépara la procédure Election 

Prochaine réunion :  


