
 
 

REUNION DE COMITE DU : 14 décembre 2013 
 

 
 

Nom Prénom Présence Nom Prénom Présence 
BLOMME Daniel Présent LACOMBE André Présent 
COUSIN Valérie Présente SCREVE Bruno Excusé 
DAMITIO Gregory Présent SENS Jean-Paul Excusé 
DECOSTER Marie Jo Présente THOMAS Martine Présente 
DEMET Michel Excusé VANDAME Anne-Sophie Excusée 
FREMONT Jean-Yves Présent VANPEPERSTRAETE Danièle Excusé 
HENNEQUIN Alexandre Excusé CENKIER Vivien Invité - Présent 

 
Ordre du jour 

• Approbation du compte rendu du 6 novembre 2013 
• Signature convention 
• Préparation AG et élections 
• Refonte des statuts 
• Maillots pour les équipes 

 
 

1. Approbation du compte rendu du 6 novembre 2013 
Le compte-rendu de la réunion du 6 novembre 2013 est approuvé par les membres présents.  
 
2. Proposition d’intégrer André Lacombe dans la discussion et le vote sur la convention 
Approuvé par l’ensemble des membres présents. 

  
3. Discussion sur la convention 
Gregory DAMITIO : 

- Sur l’Article 6.1 : disposant que les membres des équipes doivent être abonnés du golf et membre de l’AS. Demande que la 
disposition sur le fait d’être membre du golf soit supprimée. Ne voit pas en quoi cela gênerait BG que l’équipe soit 
constituée de joueurs membres de l’AS et pas du Club. 

Martine THOMAS : 
- Sur l’Article 5.2 : disposant que l’AS doit assurer la présence d’un Starter. L’AS est incapable de fournir un starter en 

permanence. Il conviendrait de restreindre cette participation aux compétitions les plus importantes. 
André LACOMBE :  

- Article 4 : disposant de l’organisation de l’école de golf. L’école de golf relève du périmètre sportif et l’AS devrait continuer 
à être engagé. Nous devrions pouvoir participer à la gestion de l‘Ecole de golf pourquoi pas avec un délégué. 

- Nous partageons nos moyens informatiques avec BG. Nous fournissons le consommable. Cela doit-il continuer dans le 
cadre de la convention. 

Daniel BLOMME : 
- Consommable pour les compétitions est pris en charge par l’AS. Cela doit-il continuer dans le cadre de la convention. 

Valérie COUSIN : 
- Prolonge la question de Martine sur la capacité de l’AS de mettre des moyens à disposition. 

Marie-Jo DECOSTER : 
- Les sujets qu’elle souhaite discuter ont été évoqués. 

 
4. Vote de la convention 

- La convention est remise au vote. 
- 11 suffrages seront exprimés : 10 pour la proposition de convention – 1 contre  
- JY F est mandaté par le Comité pour signer la convention qui vient d’être adoptée 
-  

5. Préparation AG  
Chaque personne prépare le bilan de son secteur d’intervention 
Pour le bilan comptable : 

- Identifier les dépenses animation ; soutien aux équipes ; les compétitions spéciales (GP et championnat du club) 
- JYF envoie à l’équipe la copie de N-1 + coder un mél pour demander s’il y a des démissions 
- Date : Samedi 25 janvier 2014 
- Martine et André prépara la procédure Election 

Prochaine réunion :  


