
COMPTE RENDU DE REUNION DU COMITÉ DU Jeudi 7 Avril 2022 à 18h30  

Ordre du jour 

Nom Prénom Nom Prénom

ALLENTIN Serge Excusé GENIN Yannick Excusé

BUTIN Christophe Présent LEMARIE Stéphane Présent

BLANCKAERT Bruno Présent MINET Christian Présent

DECOSTER Marie Jo Présente DEVOS Didier Présent

DELATTE Patrick Présent PHELIPPOT Alain Présent
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1. Point financier et budgétaire (déplacement, indemnités...) 

Le budget prévisionnel fait apparaitre un déficit de 1381€, comme indiqué ci-après :  

 

Il y aurait possibilité d’un rattrapage partiel de la subvention de 2020 non versée par Blue 
Green. Réunion programmée avec la CUD fin du mois. 

Fournir le CERFA à la ville de Téteghem pour toucher la subvention promise de 1000€. 

Subvention PSF : monter des dossiers par opération pour subvention (ex : PARAGOLF). 

Membres à jour de leur cotisation au 31 mars : 264 dont 39 nouveaux ( 15€ ) + 35 jeunes ( - 
de 18 ans ) . 
23 membres (cotisants sur la période janvier à mars 2021) n'ont pas encore renouvelé. 

2. CompéXXons : Dames, Messieurs et autres  
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Les dames ont gagné la finale de la coupe des dames des Hauts de France contre le golf des 
templiers. 

Annulation du challenge du printemps du 7/4 (pas d’équipe complète) 

La finale du challenge d’hiver aura lieu les 11 & 12 mai au golf de Monfgriffon. 

Réunion des capitaines à Amiens courant juin. 

Challenge d’été côte d’opale : 6 rencontres entre 9 juin et le 16 juillet (finale à St Omer) 

3ième division du 22 au 25 septembre à Agon-Coutainville. 

3. Terrain 

Pas de remarques de la part des joueurs. 

Les travaux de remplacement du système d’arrosage prennent du retard, demande de dossier 
de subvention à l’agence de l’eau en cours de constitution par la CUD. 

Demande de mise en place d’un banc sur le green du trou n°3 du Vallières (à priori celui du 1 
sera déplacé). 

Certaines zones identifiées seront tondues moins régulièrement en accord avec le responsable 
terrain afin que d’autres zones soient mieux entretenues. 

4. By Trophy 

Compétition du 8/4, 61 inscrits dont 29 de Dunkerque. La liste des joueurs ou départs sont à 
transmettre à Bruno. 

5. Ecole De Golf  

Inter-école du 6 avril,  

Le nombre de jeunes de l’EDG est très limité. 
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En l’absence de Serge, voir si on maintient les compétitions du mercredi pendant les vacances 
scolaires. Stéphane prend contact avec Serge. 

Faire en sorte de faire jouer Jules avec l’équipe 1ère. 

Organiser compétition avec jeunes et parents ou grands-parents. 

6. Débutants 

Les parcours sont toujours aussi appréciés, entre 25 et 35 participants. 

Essai d’une mise en place de parcours accompagnés en semaine : le 15 Avril de 9h à 11h30. 

Puis une par mois pour les semainiers si cela fonctionne. 

7. Avancement du projet d’affichage au club house 

• Déploiement des matériels :  

Le matériel est installé dans le bureau de l’AS, les tests réalisés montrent une capacité 
largement en phase avec le projet avec des fonctionnalités infinies. Didier décrit au comité les 
principales fonctionnalités. 

La maîtrise du matériel est suffisante pour déployer le matériel sur le mur sponsors côté bar. 
La mise en service de l’écran dynamique avec des contenus limités mais suffisants est donc 
largement envisageable pour le Grand Prix de Dunkerque sous réserve de l’intervention 
technique de la CUD. 

Une 1ère réunion se tiendra le 14 avril à 11h à l’attention des membres du comité pour 
découvrir les possibilités du système afin que chacun puisse identifier comment l’utiliser. 

Didier propose que l’AS se dote d’un abonnement cloud de type JOOMEO ou autre pour le 
stockage des photos et vidéos. Il sera également possible de donner accès en consultation à 
tous les membres de l’AS. (stockage 100 Go = 45 € TTC par an).  

La création, mise à jour des contenus doit bien sûr se faire d’une manière collégiale il faut 
donc créer une équipe pour animer cet outil avec des membres du comité ou autre personnes 
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manifestant un intérêt pour le projet. Un groupe de travail sera mis en place afin de convenir 
des règles de gestion associer à cet outil. 

8. Groupe de travail sur le sponsoring et le mécénat 

Le principe est expliqué à Didier, une copie du rescrit obtenu par l’AS lui sera communiqué. 

Didier considère que l’AS n’organise pas suffisamment de compétition et se fait fort de 
trouver des mécènes pour nous aider à cette fin. 

9. QuesXons diverses 

Prochaine	réunion	:	le	12	mai	18h30	
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