
 
 
 

REUNION DE COMITE DU : 5 juin 2013 
 

Nom Prénom Présence Nom Prénom Présence 

BLOMME Daniel  Présent HENNEQUIN Marc  Non convié 

COUSIN Valérie  Excusée LACOMBE André  Excusé 

DAMITIO Gregory   SCREVE Bruno  Présent 

DECOSTER Marie Jo  Présente SENS Jean-Paul   

DEMET Michel   THOMAS Martine  Présente 

FREMONT Jean-Yves  Présent VANDAME Anne-Sophie  Excusée 

HENNEQUIN Alexandre   VANPEPERSTRAETE Danièle  Présente 

 

Ordre du jour 

 Approbation du compte rendu du 6 mai 2013 

 Point sur les adhésions 

 Etat de la trésorerie 

 CIS : Tarifs de restauration 

 Augmentation du prix du seau de balles 

 Polos des équipes 

 Equipes 

 Organisation des compétitions 

 Point terrain 

 Convention Blue Green 

 DK en Survet 

 Animation 

 Points divers  
 

 
Accueil de Vivien CENKIER  
Le nouveau Directeur du golf qui vient de prendre ses fonctions  participe à la réunion de l’AS, sur invitation du 
Président. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 
1. Approbation du compte rendu du 6 mai 2013 
Le compte rendu est adopté. 
 
2. Point sur les adhésions 
Le nombre des adhérents à l’AS s’élève actuellement à 252 au lieu  de 447 en 2012. Si cette baisse se confirme, elle aura 
un impact sérieux sur la structure de notre budget. Des dispositions devront alors être prises pour diminuer les 
dépenses. 
Martine THOMAS et Michel DEMET  vont relancer les adhérents qui n’ont pas repris leur cotisation en 2013. 
 
3. Etat de la trésorerie 
La trésorerie reste pour le moment excédentaire. 
Alexandre HENNEQUIN  fait le point sur les frais engagés par les équipes. 
Il est à noter que les remboursements des frais engagés sont désormais plus rapides. 
Un nouveau budget prévisionnel  va être établi par le  Trésorier. Cette année est encore une année de transition, car la 
convention avec Blue Green n’a pas encore été signée. 
 
4. CIS : Tarifs de restauration 
Le Directeur donne son accord pour que le tarif de restauration soit porté pour le CIS à 16 euros au lieu de 19 euros. 
Décision applicable dès le lundi 10 juin 2013. 
 
5. Augmentation du prix du seau de balles 
Le tarif est passe de 5,5 euros pour 2 seaux à 4 euros pour un seau. Le Président informe le Directeur qu’il a reçu 
plusieurs demandes de joueurs sur cette question. 
Un débat s’instaure et le Directeur nous informe qu’il  va étudier la possibilité de restaurer un tarif préférentiel pour les 
jeunes, et d’offres promotionnelles pour les joueurs/joueuses. 
 



6. Polos des équipes 
Le sujet sera mis à l’étude par le nouveau Directeur. Il tiendra les membres de l’AS au courant. 
 
7. Equipes 
Une demande est faite auprès d’Alexandre HENNEQUIN pour transmettre les résultats (+ photos) de nos équipes 
engagées dans les compétitions extérieures, afin  qu’ils soient mis en ligne dans les meilleurs délais. 
Il est  envisagé de relancer  pour les jeunes de Dunkerque la compétition avec les jeunes Anglais comme  lors de l’été 
2012. 
 
8. Organisation des compétitions 
Il est à nouveau fait appel à l’ensemble des membres de l’AS pour participer à l’organisation des compétitions. Il s’agit 
en pratique de : Préparer la compétition sur le logiciel RMS, organiser les départs et saisir les résultats. Il s’agit aussi 
d’une présence physique nécessaire pour collecter l’AS journalière qui n’est pas perçue par Blue Green. 
La participation de tous est fondamentale dans les conditions actuelles de fonctionnement. 
 
9. Point terrain 
Bruno SCREEVE indique que l’état du terrain est actuellement satisfaisant il se félicite que la réunion hebdomadaire 
avec la Direction, le lundi matin, soit à nouveau opérationnelle. 
 
10. Convention Blue Green 
Elle n’est toujours pas signée. Compte tenu de l’arrivée du Directeur,  ce dossier est prioritaire et sera suivi pour l’AS par 
Jean-Yves FREMONT, Michel DEMET et Martine THOMAS. 
 
11. DK en Survêt 
Le directeur donne son accord pour que le golf de Dunkerque  et l’Association Sportive soient présents à Dunkerque en 
Survêt comme en 2012   - 7  et 8 septembre  2013 - 
 
12. Animation 
La mise en place des concours – putting et approche-  reste a l’ordre du jour. 
 
13. Points divers  
Anne-Sophie VANDAME va quitter Dunkerque et donc l’AS, pour des raisons liées son activité professionnelle. 
 
 
Date de la prochaine réunion : A  fixer 
 


