
 
 

 

 

 

COMPTE RENDU DU COMITÉ:   JEUDI 23 MAI 2019  A 18H   

 

Nom Prénom  Nom Prénom  

ALLENTIIN  Serge Présent  GOOSSENS Nathalie Présente 
BOURDIS  Thierry Présent MINET  Christian Présent 
CHARRON Arnaud Présent ROSSI  Mario Présent 
DECOSTER Marie jo Excusée THOMAS Martine Présente 
DELATTE  Patrick Présent VAILLANT  Alexandre Présent 
DUCOURAN
T Marc Excusé VANDOMBE

R  David Présent 

  
 
Pour information :  
Marina Cervetti : directrice   du Golf de Dunkerque (Excusée) 
Andre LACOMBE : membre honoraire (Excusé) 
Daniel Blomme : membre coopté (Excusé) 
XP SIX : Directeur régional  
 
 ORDRE DU JOUR : 
 

● Approbation du compte rendu de la réunion du 24 avril 2019  
● Commission terrain 
● Commission équipes (Championnat du club-Mid Amateurs 4 éme div)  
● remboursement GP (imprimé) 
● Commission jeunes « école de golf » (formation ASBC) 
● Commission débutants 
● Infos CIS  
● BY TROPHY 
● Point sur les adhésions AS 2019-  
● Point sur le budget 2019 
● Projet de convention AS / BLUE GREEN 
● Infos BLUE GREEN 
● Questions diverses  
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● Date de la prochaine réunion  
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1. Approbation du PV de la réunion du 24 avril 2019 :  
Marina a demandé à ce qu’une phrase du compte rendu à propos des tontes soit enlevée,                
cette dernière n’est pas enlevée mais modifiée. 
 
Accord des membres sur le CR ainsi modifié. 

2. Commission Terrain 
Contrairement à ce qui avait été demandé Manu ne repond pas aux demandes de la               
commission terrain et n’est pas présent à la réunion. L’AS ré-itère sa demande de              
rencontre du green keeper dans les meilleurs délais. 
 
Les plaques de repérage sur de nombreux trous ne sont plus visibles : état des lieux à                
dresser et transmettre à BG.  
 
Une demande des plans d’origine des greens a été faite à la CUD (Fabrice Truant). 
 
Marina souhaite que les membres de l’AS intervienent également pour inciter les joueurs             
à respecter le terrain, les greens et les règles (ex : pas d’approche sur le green près du                 
club house). 
 
Des piquets rouges ont été ajoutés sur le 13 à droite. 

3. Commission Equipe :  
Championant du club : séries hommes & dames seront organisées, voir pour l’école de             
golf. Les coupes ont été commandées, ne pas oublier le trophée pour les jeunes. Pot avec                
petite pizza, etc, … à négocier avec BlueGreen. Il faudra un bénévole pour prendre des              
photos. 
 
Mid amateur : demande de budget pour 8 joueurs pour 3 jours pour la 4ième division de                
400€ au lieu de 1100€ car il n’y a pas de déplacement. Accord du comité sur ce point                  
après vote. 
 
Equipe 1 : participation à la rencontre au château des Humières. Résultats très moyens             
(avant dernier) mais intéressant en terme d’expérience notamment pour les plus jeunes. 
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Les demandes de remboursement doivent être données au trésorier en utilisant le            
formulaire ad-hoc. 
 
Il est suggéré d’afficher la composition des équipes sur le site avec des photos. 
Thierry propose de réfléchir aux conditions de départs des boules de couleurs : 
 
Ex pour les hommes départ des  :  

● Blanches < 11 ;4 
● Jaunes de 11,5 à 22,4 
● Bleu de 22,5 à 36 
● Rouge > 36  

 
Idem pour les femmes ? 
Départ Vétérants (>65 ans ou 70 ans ?) des bleus ou des rouges ? 
 
Il est proposé de poursuivre la réflexion et de sonder les membres du club 

4. Remboursement Grands Prix 
Pour être remboursé de sa participation à un grand prix les résultats doivent répondre              
aux critères suivants :  
net <144 = 100% 
net < 154 = 50% 
et faire partie des équipes en qualité de joueurs ou de remplaçant.  
 
Pas de conditions de résultat pour les jeunes. 
 
Une fiche de demande de remboursement a été élaborée à cet effet. 
 
Pour la MID  AMATEURS 4ème division Messieurs en JUIN, il n'y aura pas de starter               
(compétition fédérale), si des membres de l'AS souhaitent être commissaires, il est            
précisé que la participation sera totalement bénévole, (pas de sandwich, ni de green fee),              
une affiche  pour l'organisation sera apposée à l'accueil. 
 

5. Commission jeune  
Rencontre de Marina et Marjolène le 28 mars + découverte du passage de drapeaux. 
2 dames du STAPS bénévoles + les 2 pros. 
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Amélioration de l’accueil des enfants et parents à travailler entre AS et Bluegreen. 
Mettre en place une meilleure communication voire d’animation entre tous. 
2000 élèves par an assistent aux initiations, depuis 4 ans un nombre faible de jeunes à  
continuer le golf . 
 
Stage ASBC à Ruminghem : Arnaud, David et Serge y ont participé. Projet à définir              
ensemble avec les pro, à présenter aux parents. 
 
Accompagnement à mettre en place par les bénévoles. Ils vont rencontrer Patrick Rault 
qui remplace Marjolène. 
 
Dossier à monter pour obtenir des aides financières/subvention. 

6. Commission débutants :  
Compétition organisée ce dimanche 26/05 : 2 inscrits à ce jour, à reporter fin juin. 
 

7. CIS :  
André Absent, sera abordé à la prochaine réunion 
 

8. By Trophy :  
La rencontre a eu lieu à domicile et s’est bien passée. Dk a gagné et se place 6ième sur 12.                    
4 équipes sur les 6 premières sont à 50 points. 7 femmes en déplacement              
systématiquement, ce qui est supérieur aux autres clubs. 
 
By trophy jeunes : 9 trous shot gun sur le Valliéres le 29/06. De 12 à 16 ans, 1 fille                   
obligatoire par équipe. Les 3 meilleures cartes de score de chaque équipe sont retenues              
pour déterminer l’équipe gagnante. 
 
Recherche de bénévoles pour accompagner chacune des équipes et de lots. 
 
Equipe de DK à composer avec David et Serge 

9. Point sur les adhésions :  
L’association compte 270 membres au 23/05. 
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10. Point sur le budget  
Au 30/04 : 9386€ de cotisation, 120€ de droits de jeu. 3758€ de dépenses. 
 

11. Projet de Convention AS / Bluegreen / CUD 
Projet présenté à BlueGreen et mis à jour en conséquence. Reste à rencontrer la CUD dès 
que nous aurons le nom de l’interlocuteur. 

12. Questions diverses : 
 
La prochaine réunion est fixée au mercredi 26 Juin, 18h. 
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