REUNION DU COMITÉ: MARDI 26 FEVRIER 2019
Nom
BATAILLIE
BLOMME

Prénom
Christophe
Daniel

Excusé
Présent

Nom
Prénom
GOOSSENS Nathalie
LACROIX
Aurélie

Présente
Absente

BOURDIS

Thierry

Présent

ROSSI

Mario

Présent

CHARRON

Arnaud

Présent

SAMIEZ

Romain

Présent

DECOSTER

Marie Jo

Présente

THOMAS

Martine

Présente

Présent

VAILLANT

Alexandre

Présent

DUCOURANT Marc

pour information : Marina Cervetti directrice du Golf
Marjolaine Robreau :Responsable Enseignement
Andre Lacombe : membre honoraire
ORDRE DU JOUR :
-Approbation des comptes rendus des réunions du 17 Janvier et 5 Février 2019
-AGE et élections du 2 Mars 2019
-Questions diverses
-Date de la prochaine réunion
APPROBATION DES COMPTES RENDUS (17 JANVIER ET 5 FEVRIER 2019)
Les comptes rendus sont approuvés à l’unanimité.
AGE et élections du 2 mars 2019
Une sous commission composée de Mario, Martine, Arnaud, Daniel et Marie Jo,
s’est réunie le 18 février, afin d’arrêter les modalités pratiques de cette journée
du 2 MARS , notamment au niveau des listes électorales ‘(235 votants) de la
composition du bureau d’élection ,du dépouillement et de la proclamation des
résultats.
Il a été convenu que les lettres de motivation, des 6 candidats seraient affichées
au club house, mises en ligne sur le site, de plus Arnaud se charge d’envoyer ces
informations à l’ensemble des adhérents, ainsi que les anciens et nouveaux statuts.
Il s’avére que les membres du personnel Blue green, sont adhérents à l’AS, mais ne
payent pas leur cotisation, la question sera posée à Marina.
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QUESTIONS DIVERSES :
-Alex Vaillant,, remercie les golfeurs qui ont aidé au nettoyage du trou n°5 le dimanche
25 février ; il souhaiterait qu’une affiche soit apposée au club house, sur cette action,
même si l’info et les photos, ont été mises mise en ligne sur le site.
-Marie Jo Decoster, demande si le comité est d’accord pour prendre en charge , le
droit d’inscription des dames à la coupe de printemps des Hauts de France ( 80 euros)
l’accord lui est donné .
- Romain Samiez , en complément des échanges avec les membres du comité, lors de la
dernière réunion se propose de donner rapidement sa démission , en tout état de cause
après les élections du 2 Mars, et souhaiterait toujours œuvrer pour le comité en étant
coopté.
Le comité prend acte de sa décision.
Prochaine réunion le jeudi 7 MARS 18H pour l’installation du nouveau bureau.
FIn de réunion . :18H45
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