
 
 
 

REUNION DE COMITE DU : 5 avril 2013 
 

Nom Prénom Présent Nom Prénom Présent 

BLOMME Daniel  Présent HENNEQUIN Marc  Non convié 

COUSIN Valérie  Présente LACOMBE André  Présent 

DAMITIO Gregory  Excusé SCREVE Bruno  Présent 

DECOSTER Marie Jo  Présente SENS Jean-Paul  Excusé 

DEMET Michel  Présent THOMAS Martine  Excusée 

FREMONT Jean-Yves  Présent VANDAME Anne-Sophie  Présente 

HENNEQUIN Alexandre  Présent VANPEPERSTRAETE Danièle  Présente 

 

 
Ordre du jour 

- Validation du CR réunion du 3 mars 2013 
- Tarification des compétitions 
- Adhésions 
- Animation 

 
1. Validation du Compte-rendu de la réunion du 3 mars 2013 

 
2. Tarification des compétitions 
Le Comité décide de mettre en place le système suivant pour la tarification des compétions (approuvé à l’unanimité des 
présents). Cette proposition sera transmise à BG pour avis. 

 Compétition caritative :  
o Abonné BG Dk + Membre AS : 16€ (droits de jeu) 
o Abonné BG Dk + Non Membre AS : 16€ (droits de jeu) + 4€ (AS journalière déductible de la cotisation AS prise 

dans le mois) 
o Non Abonné BG Dk et membre AS extérieur (visible sur licence ou extranet) :16€  (droits de jeu) + 4€ (AS 

journalière) 
o Non Abonné BG Dk et non membre AS extérieur : 16€ (droits de jeu) +  4€ (AS journalière) 
o Jeunes Ecole de Golf + Membre AS : 10€  (droits de jeu) 
o Jeunes Ecole de Golf + Non Membre AS : 10€  (droits de jeu) + 4 € (AS journalière) 

 

 Compétition sponsorisée et Compétition classement 
o Abonné BG Dk + Membre AS : 5€ (droits de jeu) 
o Abonné BG Dk + Non Membre AS : 5€ (droits de jeu) + 10€ (AS journalière déductible de la cotisation AS prise 

dans le mois) 
o Non Abonné BG Dk et membre AS extérieur (visible sur licence ou extranet) : 5€ (droits de jeu) + 5€ (AS 

journalière) 
o Non Abonné BG Dk et non membre AS extérieur : 5€ (droits de jeu) + 10€ (AS journalière) 
o Jeunes Ecole de Golf + Membre AS : 0€  (droits de jeu) 
o Jeunes Ecole de Golf + Non Membre AS : 0€  (droits de jeu) + 10 € (AS journalière) 

 

 Modalités de mise en œuvre sur la compétition 
o Documents à produire pour les compétitions : 1 fiche des inscriptions avec le tarif pour chaque personne 
o Caisse spécifique avec monnaie pour l’AS 

 
3. Adhésions 

 181 adultes, 4 jeunes 19 à 25 ans, 4 jeunes 13 à 18, 3 enfants de -13 ans : soit 195 membres AS. 

 Contre 447 cotisants en 2012 (nous sommes actuellement à 43% de renouvellement). Nous sommes à -9% par rapport à 
2012 

 Impact prévisible sur la structure de notre budget et sur les actions que nous pouvons mener 

 Pour information : 469 licences au 4 avril 2012 contre 517 à la même période 
 
4. Animation 

 Un premier programme est proposé. Il doit être pris en charge par l’équipe animation pour déploiement dès les 
premiers temps forts de compétitions. Réunion à prévoir spécifiquement sur le sujet. 



 Le principe de fonctionnement du calendrier sera présenté aux joueurs à la réunion du 6. 
 
 

5. Compétitions 

 Bien que les principales compétitions avec sponsor ne débutent pas avant la fin avril. Nous sommes en retard sur la 
préparation du calendrier : 

o Les sponsors ne sont pas tous confirmés sur les dates pressenties. Relances à organiser entre les membres 
sous la conduite de Martine. 

o Il reste quelques dates intéressantes ouvertes pour proposer à de nouveaux sponsors. Idem 
o Le calendrier n’a pas été soumis à Blue Green pour validation. 

 En conséquence nous devons présenter aux joueurs un calendrier provisoire. Et les en informer. 

 Le principe visant à associer une compétition en simple aux compétitions doubles ou autres formes de jeu est validé. 
o En pratique la proposition sera faite au sponsor pour voir s’il intègre cette partie en simple dans sa dotation. 
o S’agissant de joueurs qui recherchent avant tout la performance, le cas général proposé sera que les personnes 

participant à la compétition en simple se verront attribuer une coupe ou un trophée et verront leurs points 
pris en compte dans le Challenge annuel.  Dans un temps économiquement difficile il n’est en effet pas 
possible d’imposer au sponsor d’augmenter ou de fractionner sa dotation. 

 
 
Prochaine réunion : 6 mai 2013 


