
 
 

REUNION DE COMITE DU : 8 octobre 2013 
 

 
 

Nom Prénom Présence Nom Prénom Présence 

BLOMME Daniel Présent LACOMBE André Excusé 

COUSIN Valérie Excusée SCREVE Bruno Excusé 

DAMITIO Gregory Absent SENS Jean-Paul Présent 

DECOSTER Marie Jo Présente THOMAS Martine Présente 

DEMET Michel Excusé VANDAME Anne-Sophie Excusée 

FREMONT Jean-Yves Présent VANPEPERSTRAETE Danièle Excusée 

HENNEQUIN Alexandre Excusé CENKIER Vivien Invité - Présent 

 
Ordre du jour 

 Approbation du compte rendu du 10 septembre 2013 

 Point comptabilité 

 Les compétitions : débriefing et nouvelles + calendrier 

 Révision statuts, Convention BG et fonctionnement du Comité 

 Questions diverses 
 

 
1. Approbation du compte rendu du 10 septembre 2013 

Le compte rendu est adopté par les membres présents. 
 

2. Point comptabilité 

 Dépenses GP : 1418,73 

 Challenge d’été : 577,10 

 Engagements sur les compétitions : Budget à éclater pour une meilleure lisibilité entre Compétitions au club / 
Déplacements équipes / GP externes 

Pour mémoire sur la prise en charge des frais des joueurs :  
Les déplacements de joueurs ne sont pas pris en charge. Elle peut être réalisée dans des  cas exceptionnels laissés à 
l’appréciation du bureau de l’AS. 
Pour mémoire : Mode de remboursement des GP : 4 GP à 50% + tous les GP inférieur à 9 sur tous les tours à 100% 

 
3. Les compétitions : débriefing et nouvelles + calendrier 

 Débriefing du 1er tour championnat du Club 

 Suite du championnat - Remise des prix : présence Martine, JPaul, Daniel 

 Cambuse : samedi 26 octobre 

 Ford : abandonnée cette année 

 Beaujolais : dimanche 24 novembre : compétition Scramble à 4 avec départ en shotgun (départ 9h30- débutants Vallières + 
confirmés Vauban) + repas 

 
Préparation du calendrier des compétitions : 

 Vivien prépare l’architecture du calendrier pour structurer au plus vite l’année 2014. JYves sera en back-up 

 Il sera proposé à l’AS qui le complétera en proposant les compétitions sur lesquelles elle gère les contacts 
 

4. Révision statuts, Convention BG et fonctionnement du Comité 

 Notre objectif est de procéder à la révision des statuts au regard : des modalités de fonctionnement du partenariat BG + 
avec un objectif de simplification + avec un objectif d’allègement de la taille du Comité. Martine se charge de faire une 
lecture préparatoire. 

 Convention BG : une rencontre Vivien JYves est à programmer dans les jours à venir pour finaliser la copie qui sera soumise 
au Comité et aux instances BG. 

 Fonctionnement du Comité : La taille du Comité + les absences rendent difficiles la constitution du quorum. Demander à 
Anne-Sophie  (En poste à Bordeaux) de proposer sa démission + mettre en place un pouvoir si les statuts le permettent. 

 
5. Questions diverses : 

 André propose que le principe de compétition de classement soit instauré le samedi. Le point est discuté, mais aucune 
décision n’est prise compte tenu de la ressource logistique que cela engage. Pas disponible pour le moment. 

 Ligne de l’AS : voir si on peut mettre répondeur ou mettre un renvoi (*21*000#) vers le secrétariat du golf. 

Prochaine réunion : 6 novembre 2013 


