
 
 
 

REUNION DE COMITE DU : 3 mars 2013 
 

Nom Prénom Présent Nom Prénom Présent 

BLOMME Daniel  Présent HENNEQUIN Marc  Présent 

COUSIN Valérie  Présente LACOMBE André  Présent 

DAMITIO Gregory  Présent SCREVE Bruno  Excusé 

DECOSTER Marie Jo  Présente SENS Jean-Paul  Présent 

DEMET Michel  Présent THOMAS Martine  Présente 

FREMONT Jean-Yves  Présent VANDAME Anne-Sophie  Présente 

HENNEQUIN Alexandre  Présent VANPEPERSTRAETE Danièle  Présente 

 

 
Ordre du jour 

- Nomination de la responsable de l’équipe Dames 
- Point sur la rencontre avec Gery WATINE (Blue Green) 
- Calendrier des compétitions 
- Demande de réintégration de l’équipe de Dunkerque dans la CORA (sur proposition de Bruno) 
- Visite de terrain 

 
1. Validation du Compte-rendu de la réunion du 18 février 2013 

Les membres présents valident à l’unanimité le compte-rendu de la dernière réunion sous réserve de la modification 
suivante : le responsable Commission Terrain : BRUNO SCREVE fait partie de la sous commission sportive, et non des Autres 
commissions, comme indiqué par erreur. Celui-ci sera mis en ligne sur le site internet de l’AS et affiché.  
 

2. Nomination de la responsable de l’équipe Dames 
ALEXANDRE HENNEQUIN a rencontré les deux candidates  Marie Jo DECOSTER ET Anne-Sophie VANDAME pour présenter 
une solution au Comité. 
Le Comité a entériné le choix de Marie Jo DECOSTER comme responsable de l’équipe Dames. 
  

3. Point sur la rencontre avec Gery WATINE  DIRECTEUR GENERAL BLUE GREEN 
- La rencontre à lieu le 19 février 2013 en présence de : 

 Gerry WATINE, Arnaud DORIZE et Lorellen GROS pour Blue Green 

 Michel DEMET, André LACOMBE, Jean-Yves FREMONT pour l’AS 
- En préambule, nous redisons à Gery WATINE notre attachement au partenariat avec Blue Green et notre souhait de 

rester investi de toutes nos prérogatives concernant : 

 L’organisation et la gestion des compétitions. Comme c’est l’usage nous proposerons donc au plus vite à BG 
notre calendrier, 

 La gestion des équipes, 

 La gestion des licences, 

 Nous avons également insisté sur la nécessité de proposer à l’ensemble des joueurs de devenir membre de l’AS 
et de faire en sorte que ceci soit relayé par Blue Green. 

- En réponse Gery WATINE nous a répondu sur les points suivants : 

 Il insiste sur la nécessité d’un partenariat efficace entre Blue Green et l’Association Sportive. Il indique que c’est 
pour BG un partenariat indispensable qui va dans le sens du bien être des joueurs et de leur fidélisation, 

 Il indique vouloir s’appuyer sur l’AS pour participer au travail d’animation du golf. Dans cette perspective, il 
précise que les consignes seront transmises à l’équipe dirigeante du golf pour soutenir la promotion de l’AS et 
faire en sorte qu’un maximum de personnes s’inscrive. 

- Marc HENNEQUIN a accepté la proposition qui lui est faite par Blue Green et passe dans les effectifs de BG à compter du 
1

er
 mars 2013 avec le titre de Starter et commissaire de parcours. Il est intégré en CDI avec une période d’essai de 2 mois 

 
Nous faisons le point sur le projet de convention avec Blue Green  
- Nous avons convenu notamment  avec Gery WATINE des contreparties suivantes : 

 L’AS reversera à BG les droits de jeux des compétitions. Elle conservera les droits de jeux complémentaires 
demandés aux joueurs non adhérents à l’AS 

 L’AS conservera  la maitrise du logiciel pour la gestion des licences et des compétitions, il sera mis en œuvre par 
les membres du comité, BG y aura accès par l’intermédiaire de MARC 

 



 Il est à noter que BG  en contrepartie du travail de L’AS (soutien aux équipes et travail d’animation) intégrera 
dans la convention 3 formes de soutiens (négocié chaque année en novembre), 

o  L’entrainement des équipes qui seront proposées par l’AS et validées par les Pro de BG. Une 
proposition va nous être faite sur le nombre d’équipes suivies et les modalités d’entrainement. La liste 
des équipes est à préparer et à remettre à Arnaud qui transmettra, 

o  Les joueurs appartenant aux équipes pourront également bénéficier pour les heures supplémentaires 
d’entrainement d’un tarif préférentiel de 80 € TTC par heure, 

o  Un pourcentage du CA réalisé sur les abonnements vendus par BG l’année précédente. Ce pourcentage 
qui démarre à 0.25% est fonction du niveau des équipes et des activités réalisées par l’AS. Une 
proposition va nous être faite sur le sujet et sera intégrée dans la future convention, 

 
Il est précisé que les joueurs des équipes entrainés par BG doivent être impérativement abonnés au golf de DUNKERQUE 

 
Gery WATINE nous informe qu’un nouveau Directeur sera nommé à Dunkerque avant les journées portes ouvertes (22 mars au 3 
avril) 
Un exemplaire mis à jour de la convention nous a été envoyé pour étude et aménagement, dès la signature officielle, la 
convention sera tenue à la disposition de l’ensemble des membres, dans un souci de totale transparence. 
 
4. Calendrier des compétitions :  
Le calendrier n’est pas achevé. 
 
5. Demande de réintégration de l’équipe de Dunkerque dans la CORA (sur proposition de Bruno) : 
Jean-Yves rédigera un  courrier à l’attention de jean pierre collet, pour demander la réintégration de l’équipe de Dunkerque 
dans cette compétition. 
 
 
 
6. Visite de terrain : prochaine visite prévue le mercredi  6 mars   2013 par le responsable de la commission terrain 
 

Prochaine réunion : 5 mai 2013 


