
COMPTE RENDU DE REUNION DU COMITÉ du Mercedi 19 FEVRIER 2020 à 18H30  

Pour information :  Marina Cervetti : directrice   du Golf de DK 
 XP SIX : Directeur régional  

Ordre du jour : 

Nom Prénom Nom Prénom

ALLENTIN Serge Présent GENIN Yannick Présent

BLANCKAERT Bruno Présent GOOSSENS Nathalie Présente

CHARRON Arnaud Présent LEIGNEL Michel Présent

DECOSTER Marie-Jo Présent MINET Christian Présent

DEHOUPE Nathalie Présente VAILLANT Alexandre Présent

DELATTE Patrick Présent VANDOMBER  David Présent

1. Accueil de Yannick GENIN et Bruno BLANCKAERT 2 ..........................................
2. Approbation des comptes rendus des réunions du 16 janvier et 4 février 2 ..........
3. Attribution des deux derniers postes 2 ...................................................................
4. Présentation des d’objectifs proposés par chaque responsable 2 .........................
5. Mode de fonctionnement pour les réunions 4 ........................................................
6. Questions diverses 4 .............................................................................................
7. Date de la prochaine réunion : 4............................................................................

Page  1

Siège Social : Golf de Dunkerque Grand Li8oral 
Route du Golf - 59380 COUDEKERQUE-BRANCHE 

www.asgolfdk.fr



1. Accueil de Yannick GENIN et Bruno BLANCKAERT 

Le comité souhaite la bienvenue aux deux nouveaux membres qui se présentent 
rapidement. 

2. ApprobaTon des comptes rendus des réunions du 16 janvier et 
4 février 

Pas de remarques sur les 2 comptes rendus qui sont donc approuvés. 

3. A8ribuTon des deux derniers postes 

Poste de secrétaire adjoint :  
 candidat : Arnaud CHARRON, 11 votes pour.  

Arnaud CHARRON est donc élu secrétaire adjoint  

Poste d’adjoint du By-Trophy :  
 candidat : Yannick GENIN, 11 votes pour. 

Yannick GENIN est donc élu adjoint du By-Trophy 

4. PrésentaTon des d’objecTfs proposés par chaque responsable 

Secrétariat :  
Obtenir l’agrément Association d’intérêt général 

 Suivi de la convention Blue Green 
 Communication 
 Animation du club  : Parties amicales le soir suivi d’un barbecue, 
 Communication avec la FFG 

Trésorerie : Gestion du budget :  

A l’aide de la grille tarifaire, chaque responsable élabore son budget qu’il 
communiquera à Bruno pour le 29 février (blanckaert.bruno@wanadoo.fr). Ce dernier 
nous en dressera la synthèse et nous le présentera lors de la prochaine réunion du 
comité pour validation. 
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Commission sportive :  

Les chartes d’équipe ont été signées par toutes les équipes. 

David présente les compétitions à venir. Les budgets des équipes seront élaborés en 
fonction de ces déplacements. 

Capitaine équipe Séniors : François DEFENSE : du 24 au 27 sept à Nantes 
Capitaine équipe Mid-amateur : Thierry BOURDIS 
Capitaine équipe première : David VANDOMBER 

Compétitions Club :  

Planning BLUEGREEN très light faute d’avoir trouvé des sponsors.. Aucune 
compétition n’est prévue avant le Grand Prix. Il reste donc de nombreuses plages 
disponibles si l’AS souhaite organiser des compétitions 

David, Nathalie, Alexandre et Arnaud verront Marina le 20/02 pour convenir des 
compétitions que nous organiserons. La convention CUD / AS / BG définit qui fait 
quoi notamment en ce qui concerne l’organisation des compétitions l’AS, elle sera 
transmise à chacun des membres. 

Ce point sera à aborder lors des réunions de suivi de la convention. 

Pour l’an prochain, le planning des compétitions devra être préparé dès septembre / 
octobre. 

By-Trophy :  

Le budget de la saison précédente se montait à 1000€, Arnaud souhaiterait passer à 
1500€ par augmentation de la participation de l’AS aux inscriptions ou par une 
dotation pour une compétition de clôture. 

Toutes les places aux différentes rencontres du By-Trophy sont d’ores et déjà 
réservées. Si le nombre de membres de l’AS dépasse la barre des 300 adhérents, 
nous pourrions créer une seconde équipe. Pour atteindre cet objectif il faut mettre en 
place une communication en association avec la commission jeune / débutant. 

Arnaud nous informe également que le golf de VertParc souhaiterait organiser deux 
rencontres avec Dunkerque. 
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Les équipes organisent déjà des rencontres entre club mais ces évènements ne sont 
pas connues, communication à faire sur ce sujet. 

Equipe Dames : Marie-Jo présente les différents compétitions auxquelles l’équipe 
participe (Promotion sénior Dame, Coupe des dames des HdF, Coupe des dames 
séniors des HdF, Challenge de printemps) 

L’équipe participe également à d’autres rencontres: Challenge hiver de la ligue, 
challenge d’été de la côte d’opale, sans soutien de l’AS 

Communication à faire également autour de ces manifestations 

GT à monter pour le Grand Prix : David anime ce nouveau, Alex proposera un pense 
bête. 

Accord de Marina pour octroyer 15h de cours pour les équipes réparties entre dames 
/ senior / équipe 1. 

Commission jeunes / débutants :  

Serge projette le diaporama qu’il a préparé (ci-joint) 

Le budget proposé s’élève à 5650€, sachant que EDF a apporté 3000€.  

Commission Terrain : Alexandre souhaiterait pouvoir rencontrer Fabrice TRUANT de 
la CUD afin de lui proposer les travaux à engager. 

5. Mode de fonctionnement pour les réunions 

Réunion du comité : rythme mensuel mais maxi 1 heure pour point sur plan d’action, 
avec travaux en groupe entre deux réunions. 

6. QuesTons diverses 

Tarification des nouveaux membres débutants : 15€, validé par le comité. 

7. Date de la prochaine réunion : 
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Prochaine réunion : le 18 mars 18h30. 

Ordre du jour :  
1. Validation du compte rendu 
2. Validation des budgets 
3. Point d’avancement du plan d’action 
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