
 
 
 

REUNION DE COMITE DU : 10 juillet 2013 
 

Nom Prénom Présence Nom Prénom Présence 

BLOMME Daniel Excusé HENNEQUIN Marc  Non convié 

COUSIN Valérie  Excusée LACOMBE André  Présent 

DAMITIO Gregory  Présent SCREVE Bruno  Présent 

DECOSTER Marie Jo  Présente SENS Jean-Paul  Excusé 

DEMET Michel  Excusé THOMAS Martine  Excusée 

FREMONT Jean-Yves  Présent VANDAME Anne-Sophie  Présente 

HENNEQUIN Alexandre  Excusé VANPEPERSTRAETE Danièle  Présente 

 

Ordre du jour 

 Approbation du compte rendu du 5 juin 2013 
 

 
1. Approbation du compte rendu du 5 juin 2013 
Le compte rendu est adopté. 
 
2. Point sur les adhésions 
Nous proposons une baisse de prix pour la fin de saison : 30 €. 
Le bureau discute la question d’un nouveau montant pour l’adhésion et de la mise en perspective de l’adhésion 
obligatoire pour la participation aux compétitions. Une proposition devra être faite pour la rentrée en vue de préparer 
un nouveau budget. 
 
3. Compétitions 
Une nouvelle version de RMS est à charger. André s’en occupe. 
Nous allons voir comment porter RMS en version extranet pour le rendre accessible au mieux. JYves va voir ça au cours 
de l’été. 
Challenge d’été 

- Ajouter «cotisation AS obligatoire» sur les feuilles d’inscription, en corrélation avec la mise en place du 
tarif de fin saison. 

- Toutes les données des compétitions sont saisies sur l’extranet FFG. JYves doit les reprendre dans le 
tableur de classement. 

- Rien de spécial pour le 14 juillet. 
 
Coupe Franco-Belge : gérée en totalité par BG 
 
31 août : Fin du challenge d’été et journée des records sous la responsabilité de JYves et Gregory en appui avec l’école 
de golf. 
 
Préparation du Grand Prix : Préparer un affichage pour demander des volontaires + voir pour un soutien école de golf 
 
4. Les Equipes  
Dames 
- Entrainements seront programmés à partir de mi-août 
- Liste des dames à établir pour la promotion Sénior à Lille 
-17 garçons 
- Une équipe de 5 est envoyée à Entremont pour représenter Dunkerque 
 
 
Date de la prochaine réunion : Mercredi 21 août à 18h 
 


