
COMPTE RENDU DE REUNION DU COMITE du 05 Janvier 2023 à 18h30  

Assiste également à la réunion du comité : XP.	SIX	

Ordre du jour 

Nom Prénom Nom Prénom

ALLENTIN Serge Présent GENIN Yannick Présent

BUTIN Christophe Présent LEMARIE Stéphane Présent

BLANCKAERT Bruno Présent MINET Christian Présent

DECOSTER Marie Jo Présent DEVOS Didier Présent

DELATTE Patrick Présent PHELIPPOT Alain Présent

1. Présentation	de	MAXIME	HAUDIQUET	 	........................................................................................2
2. Approbation	du	derniers	CR	 	.............................................................................................................2
3. Situation	Ainancière	 	...............................................................................................................................2
4. Organisation	du	comité	 	.......................................................................................................................3
5. Terrain	 	.........................................................................................................................................................5
6. Jeunes	et	débutants	 	...............................................................................................................................5
7. Compétitions	 	............................................................................................................................................5
8. Elections	2023	/	AG	 	..............................................................................................................................5
9. Questions	diverses	.................................................................................................................................6
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1. PrésentaPon de MAXIME HAUDIQUET 
Maxime est présent au début de la séance afin de se présenter et de connaître les membre du 
comité et leurs fonctions. 

Maxime est actuellement en 2nde année d’école de communication à Lille,. il rejoint l’AS au 
1er février, dans le cadre d’un service civique. Il est de plus joueur de Golf, licencié à 
Dunkerque et membre de l’AS. 

Didier assurera son suivi au sein de l’AS. 

2. ApprobaPon du derniers CR 
CR Approuvé à l’unanimité. 

3. SituaPon financière 
Sur la question Subvention des papillons blancs (cf réunion précédente), XP Confirme que les 
1600€ leur étaient bien destinés.  

Question de Bruno concernant la participation de l’AS au pass’port. Attribution des 50€ à 
conditionner ? Sujet à traiter en fonction du nombre de nouveaux joueurs concernés. 

Paiement du mois de juillet est prévu le 15 janvier. 
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4. OrganisaPon du comité 
Patrick décrit une possible organisation du comité :  
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André Lacombe souhaiterait conserver le capitanat du SCO, mais pas du CIS tout en restant si 
nécessaire en soutien. 
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Patrick souhaiterait un retour du comité sur sa proposition 

Il est convenu qu’il faudra communiquer sur le CIS et le SCO et également proposer aux 
différents groupes de joueurs qui se rassemblent régulièrement de rejoindre l’AS (Exemple 
des rencontres séniors organisées les mercredis matins par Bruno Dambrine). 

Une réunion avec les joueurs des équipes de compétition se tiendra le 13 janvier. Nous 
disposerons ainsi des noms des capitaines. 

5. Terrain  
Travaux sur l’arrosage : augmentation importante des coûts pouvant remettre en cause le 
programme de travaux, se limiter à 18 trous au lieu des 27 ?. Une décision est attendue 
rapidement. 

6. Jeunes et débutants 
XP présente le projet de l’école de Golf qu’il souhaite mettre en oeuvre avec l’aide de l’AS. 

Prochain parcours accompagné : le 29 janvier à 9h00. 

16 enfants sont inscrits au babygolf, c’est plutôt satisfaisant. 

7. CompéPPons 
Présentation par XP des ambitions de BG DK concernant le paragolf suite à une réunion de 
préparation des JO para en 2024. 

Grand Prix paragolf dernier WE d’Août : mettre le maximum de services gratuits à disposition 
des joueurs, souhaite monter un projet de prise de vidéos… 
Recherche de sponsors auprès des différents organismes et associations 

8. ElecPons 2023 / AG 
La date retenue est le samedi 04 février 2023. 
Un trocagolf sera organisé en début d’après-midi 
  
Il y a à priori 4 candidats pressentis :  

Mathieu Houssin 
Mathieu Neveu 
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Jean-Marc Picard 
Christophe Butin 

Communication à destination des membres à lancer 

Bureau tenu par Marie-Jo et Christian. 

XP prépare une petite intervention notamment sur EdG et Paragolf. 

9. QuesPons diverses 
Les	4	candidats	arbitres	ont	été	reçus	brillamment	:	Marine,	Sylvain,	Bruno	et	Stéphane.	

Réunion	des	capitaines	des	équipes	dames	à	Amiens	le	28	janvier.	Accord	du	comité	pour	
la	prise	en	charge	du	déplacement	+	une	autre	personne	extérieure	au	comité.	

Accord	d’XP	pour	organiser	manifestation	EDF	au	Golf	comme	prévu	dans	la	dernière	
convention	bien	qu’elle	soit	arrivée	à	échéance.	

Prochaine	réunion	:	le	16	février	2023	à	18h30	
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