
 
 
 

REUNION DE COMITE DU : 10 septembre 2013 
 

Nom Prénom Présence Nom Prénom Présence 

BLOMME Daniel Présent HENNEQUIN Marc  Non convié 

COUSIN Valérie Excusée LACOMBE André Excusé 

DAMITIO Gregory Présent SCREVE Bruno Présent 

DECOSTER Marie Jo Excusée SENS Jean-Paul Absent 

DEMET Michel Excusé THOMAS Martine Présente 

FREMONT Jean-Yves Présent VANDAME Anne-Sophie Excusée 

HENNEQUIN Alexandre Excusé VANPEPERSTRAETE Danièle Présente 

 

Ordre du jour 

 Approbation du compte rendu du 21 aout 2013 

 Courrier au comptable 

 Point convention : 

 Compétitions / Equipe 

 Les compétitions  

 Questions diverses  
 

 
1. Approbation du compte rendu du 21 aout 2013 
Le compte rendu est adopté par les membres présents. 
 
2. Courrier au comptable 
- Le courrier est validé par les membres présents 
- J-Yves doit l’envoyer cette semaine 
 
3. Point convention : 
- Vivien a discuté le projet de convention avec Gery. Celui-ci va passer au cours du mois d’octobre pour finalisation. 
- Vivien va nous transmettre la copie. 
- La première convention sera réglée pour la fin d’année. 
 
4. Compétitions / Equipe 
- Préparation du Grand Prix : 21 et 22 septembre 2013 
- Tableau d’affichage : (Bruno prépare) 

o Le règlement  
 Parties de 3 
 Femmes entre-elles 
 Départ toutes les 10 minutes au minimum (idéal 11) 
 Restaurant ouvert 45 minutes avant 1

er
 départ 

 Droits d’inscription à renseigner par Bruno (10 € pour les dunkerquois) 
o Règles locales et position de drapeau 

 Les arbitres donnent les positions de drapeau pour les 2 jours 
 On donne 1 copie à chaque joueur avec leur carte 

o Plan d’évacuation 
o Affichage du leader board sur tableau excel avec vidéoprojecteur au clubhouse pour le dimanche 

- Balisage du parcours 
o Bombes de peinture : blanches (6) et rouges (2) 

- Envoi d’un mailing pour demande de bénévolat : 
o Commissaires de parcours pour le samedi et dimanche (voir Bruno pour définition) 
o Suiveurs 
o Leader-board 
o Personnes pour les transferts en voiturette 

- Logistique organisation : 
o Cornes de brume x 2 
o 1 starter pour les 2 jours 

  ?? Samedi / JYves Dimanche 



o Recording pour les 2 jours : (personnes à prospecter : Armando, Gregory Gotrand)  
 1 espace à prévoir : 2 options accueil ou salle de réunion 
 Martine Samedi / ?? Dimanche 

o Terrain : 1 fauchage prévu début septembre sur les zones sensibles (pour visibilité des piquets) 
o Voir les points de positionnement des commissaires de parcours (Bruno) + Nombre de commissaires à 

prévoir sur les 2 jours 
o Préparer un tableau de service avec les horaires et lieux 

- Suivi des parties par le public : 
o Objectif : faire venir un peu de public sur la manifestation le dimanche 

 En proposant de suivre quelques parties (circuit pour positionner les spectateurs à construire sur 
quelques trous) 

 En proposant des animations en périphérique : La journée des concours (déprogrammée le 15 
aout) et des ateliers pour le grand public 

 Le samedi 21 : tous au golf Junior 
- Besoins matériel 

o Talkies (3) : récupérés auprès Saint-Omer 
o Supports avec les noms pour suivre les parties (prêtés par St Omer) 
o Vidéoprojecteur (ok golf) 
o Ecran (ok JYves) 
o Trophées pour le Grand Prix (2 brut + 1 net par sexe) 

- A prévoir pour les joueurs : 
o Des seaux de balles pour l’entrainement des joueurs (on recherche 1 poubelle ou un fut) 

 
5. Les compétitions  
- Ford : à contacter par Daniel Blomme 
- Laurette Fugain : suivi par BG 
- La Cambuse : Martine 
- Coupe du Beaujolais : A déterminer 

 
6. Questions diverses  
- La position des drapeaux n’est plus affichée. 

o Réponse Vivien : les drapeaux sont bougés 2 fois par semaine (contrainte entretien et usure du terrain) ce 
qui rend difficile le suivi de l’information. Question à analyser. 

 
 
 
Prochaine réunion : Mardi 8 octobre à 18h 


