
 

 

 

REUNION DE COMITE DU : 16 juillet 2014 

Nom	   Prénom	   	   Nom	   Prénom	   Présent	  
BARBRY	   Kevin	   	  Présent	   FREMONT	   Jean-‐Yves	   	  Excusé	  

BLOMME	   Daniel	   	  Présent	   HOTOT	   David	   	  Présent	  
BOURDIS	   Thierry	   	  Présent	   LACOMBE	   André	   Excusé	  

COLYN	   Arnaud	   	  Excusé	   SENS	   Jean-‐Paul	   	  Excusé	  

DAMITIO	   Gregory	   	  Excusé	   THOMAS	   Martine	   Présente	  
DECOSTER	   Marie	  Jo	   	  Présente	   CENKIER	   Vivien	   Présent	  

 

Ordre du jour 
• Approbation du  compte rendu de la réunion du 4 juin 2014 
• Point sur le nombre d’adhérents 
• Point sur le budget 
• Equipes 
• Challenge d’été 
• Boules blanches, boules noires 
• Départ boules blanches : trous 4 et 13 
• Questions diverses 

 
 
Approbation du compte rendu  de la réunion du 7  juin 2014 

• Le compte rendu  est approuvé par les membres présents 
 
Point sur le nombre d’adhérents 

• Nombre d’adhérents : 198  
• Daniel doit toujours contacter Marc DUCOURANT pour avoir trace de son paiement  

 
Point sur le budget 
      Les dépenses des équipes depuis le début de l’année , s’élèvent à 3171,85euros(plus 670 euros pour la  
      Fédération Française de golf), il reste à prendre en compte éventuellement l’inscription pour la MID AMATEURS 
      FEMMES, le budget reste en positif  
 
Equipes 
       Thierry BOURDIS réunira les équipes fin octobre, pour faire le point sur les compétitions, une information sera  
        diffusée prochainement 
 
Challenge d’été 
       La remise des prix est fixée au samedi 30 aout  
 
Boules blanches - boules noires 
      Sur proposition de Thierry  et avec l’accord  de Vivien, à compter du 1er septembre 2014,les départs des boules  
      blanches concerneront les joueurs classés  0 – 16,4, un mail sera envoyé aux membres du golf par Vivien 
      A  compter du  1er Janvier 2015, pour les joueurs classés 0-8,4  , les départs auront lieu aux boules noires ,  
      l’ensemble de ces  départs devra être opérationnel, une information sera donnée en temps utile 
  
Départ boules blanches : trous numéros 4 et 13 
      Afin d’éliminer tout risque d’accident ,Vivien  s’engage à faire effectuer dans les meilleurs délais,des travaux 
     de remise à niveau  avec de la terre , le bois affleurant actuellement pouvant s’avérer dangereux ,lors de la  
     frappe de la balle 
 
Question diverse 
      -les dépenses des équipes ,compte tenu de leurs bons  résultats en 2014 , vont augmenter,il est proposé  
      de demander des subventions  , Daniel  est  chargé de se renseigner pour obtenir les dossiers à remplir, 
 
La prochaine réunion est fixée au mercredi 3 septembre 2014 :18 heures,la séance est levée à 19 heures 



 
      
      
 
 


