
 
 
 

REUNION DE COMITE DU : 6 mai 2013 
 

Nom Prénom Présent Nom Prénom Présent 

BLOMME Daniel  Présent HENNEQUIN Marc  Non convié 

COUSIN Valérie  Excusée LACOMBE André  Excusé 

DAMITIO Gregory  Excusé SCREVE Bruno  Présent 

DECOSTER Marie Jo  Présente SENS Jean-Paul  Excusé 

DEMET Michel  Excusé THOMAS Martine  Présente 

FREMONT Jean-Yves  Présent VANDAME Anne-Sophie  Excusée 

HENNEQUIN Alexandre  Excusé VANPEPERSTRAETE Danièle  Excusée 

 

 
 
 
Ordre du jour 

- Validation du CR réunion du 6 avril 2013 
- Equipes 
- Compétitions 
- Relations BG 
- Terrain 

 
1. Validation du Compte-rendu de la réunion du 3 mars 2013 

 
2. Equipes 

- Les listes ne sont pas encore actualisées. Il serait souhaitable de les finaliser 
- les jeunes ne sont pas pris en compte dans les équipes, le président se charge d'en connaitre la raison et de savoir s'il 

convient de les intégrer 
- Nous remercions Arnaud a fourni des cartes de seaux de balles pour les équipes 
 

3. Compétitions 
- Il serait utile que tous les membres du bureau se positionnent à minima sur UNE compétition. Un Doodle sera mis en 

place pour organiser les présences 
- Les ressources externes sont les bienvenues, les membres de l'association sportive sont chargés de transmettre cette 

information aux golfeurs/golfeuses 
- Un courrier relatif à une demande de sponsoring pour l'attribution de lots non golfiques, sera adressé à BASF 

GRAVELINES, sous réserve de l'accord du comité 
 

4. Relation BG 
- Plusieurs  joueurs demandent que l’AS se positionne sur la question de la nouvelle tarification des seaux de balle 
- JYF a repris la convention source transmise en version papier. La rédaction de notre proposition de convention est à 

finaliser avant transmission à BG 
 
5. Terrain 

- Bruno a réalisé le piquetage sur le parcours. La peinture est à faire. Il sollicite un coup de main 
 
 
Prochaine réunion : mercredi 5 juin 2013 à 18h. 


