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COMPTE RENDU  DU COMITÉ:    MERCREDI 26 JUIN 2019 à  18H  
 

Nom Prénom  Nom Prénom  

ALLENTIIN  Serge Présent GOOSSENS Nathalie Présente 

BOURDIS  Thierry Présent MINET  Christian Présent 

CHARRON Arnaud Présent ROSSI  Mario Excusé 

DECOSTER Marie jo Présente THOMAS Martine Présente 

DELATTE  Patrick Présent VAILLANT  Alexandre Excusé 

DUCOURANT Marc Excusé VANDOMBER  David Présent 

  
 
              Pour information                 Marina Cervetti : directrice   du Golf de DK 
                                                                 Patrick  RAULT : enseignement Pro Dk 
                                        Andre LACOMBE : membre honoraire 
                                                                 Daniel Blomme : membre coopté 
                                                                 XP SIX : Directeur régional  
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1. Approbation du compte rendu de la réunion du 23 MAI 2019 
 
Marina formule les remarques suivantes sur le CR :  

Jeune : 2/1000 des scolaires poursuivent 
Débutants : l’AS doit prévenir les joueurs inscrits en cas d’annulation de la 

compétition  
 

Sous réserve des remarques ci-dessus, le compte rendu est approuvé. 
 
Marina est intéressée pour récupérer les plans du golf 
 

2. Commission terrain (compte rendu visite terrain 19 JUIN 2019) 
Lecture du CR de la visite terrain du 19/06, ci-après :  
 
COMPTE RENDU DE LA VISITE DU TERRAIN (VAUBAN ) 
 
LE 19 JUIN 2019   
 
PARTICIPANTS : 
- MARINA : DIRECTRICE GOLF  
-ALEXANDRE VAILLANT   THIERRY BOURDIS : MEMBRES DU COMITE AS 
 - EMMANUEL PETITPREZ : RESPONSABLE ID VERDE 
- 
 
Emmanuel a bien reconnu qu’il était nécessaire de faire un sondage des greens , afin de leur rendre leur 
forme initiale, la procédure commencera au mois d’octobre ,afin d’agrandir les greens pour la saison 
prochaine . 
 
Il a observé de même ,qu’une tonte plus régulière des roughs serait nécessaire , afin de stabiliser certaines 
zones de jeux , mais aussi pour l’esthétisme du parcours , qui de ce fait laisse à désirer . 
 
 Les bunkers notamment celui du 9 seront redessinés, afin de leur rendre leur forme d’antan.  
 
Une nouvelle réunion pour le parcours aura lieu en septembre pour vérifier la régularité de l’entretien et 
refaire le point sur les zones évoquées ce jour. 
 
ALEXANDRE VAILLANT  

 
Prochaine visite en septembre. 
 
Marina se chargera de nous informer des suites données aux actions identifiées 
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La mise en place des marques sera faite par BlueGreen 
 
André suggère de positionner un poteau rouge au démarrage des obstacles d’eau (par 
ex. trou n°4 et 10) 
 

3. Commission équipes : 
Débriefing sur le Championnat du club :  
 
Règlement du championnat : Thierry fait remarqué que le règlement de cette année est 
le même que l’an dernier, il avait été validé par le comité. 
 
Marie-jo considère que la date est mal choisie, le sujet avait déjà été abordé l’an dernier 
et il avait été convenu de convenir du règlement ensemble, …. 
 
Désaccord exprimés sur les règles retenues : position des boules, cartes enregistrées ou 
non, … sera à examiner en comité pour l’an prochain.. 
 
Suite aux différents messages reçus et critiques formulées quant à l’organisation de ce 
championnat et son règlement, Thierry confirme son intention de démissionner de son 
poste à l’issue de la saison golfique. 
 
Résultats : seulement 25 participants !! 
 
 

4. MID AMATEURS : 
 
Montée en 3ième division, félicitations à l’équipe de la part du comité. 
 
Il n’y avait pas de starter ni de commissaire prévu suite à décision du comité. A la 
demande des arbitres, des bénévoles ont été désignés à la dernière minute. 
 
A ré-évaluer la prochaine fois. 
 

5. Commission jeunes « école de golf » : 
Challenge inter-école : hormis l’orage, tout s’est bien passé. 
Samedi matin : fête de l’école de golf compétition en équipe a plu. Organisation à 
améliorer (classement, remise des lots, pot, …). 
 
David a organisé ce samedi des parties entre jeunes et membres de l’équipe 1 
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BG : Patrick est responsable de l’enseignement (y compris les jeunes). Réunion avec 
Serge et David à organiser. Projet à monter ensemble et à présenter aux parents. 
 
By trophy jeunes : le 29 JUIN 2019 
24 joueurs de 6 équipes de la région (1 fille dans chaque équipe). Départs calés avec 
Jérémy. BG met à disposition le terrain. De nombreux lots récupérés notamment auprès 
d’EDF. 
 

6. -Commission débutants : 
Compétition le 28 juillet. 
 

7. Infos CIS 
4ième rencontre à ARRAS, 10/17 en brut, 8/17 en net. 
 

8. -BY TROPHY 
Déplacement à Lille vendredi : 22 joueurs. 
 

9. -Point sur les adhésions AS 2019- 
277 membres 
 

10. Challenge d’été  
5€ la partie, 20€ pour 5 parties, pour les membres AS. Clôture de la compétition le 7/09, 
jour de la finale, mettre au point l’organisation avec Barbecue (Kevin), salades et dessert 
(BlueGreen), lots (BlueGreen et AS), pot ( ?) 
Voir possibilité de s’inscrire en dehors des créneaux réservés pour le challenge d’été. 
Arnaud sortira un listing des membres 
 

11. Infos BLUE GREEN 
 
Carottage à compter du 22 juillet 
GP handygolf : 31/08 - 1/09 ; compte pour le mérit’s mondial amateur 
Possibilité de mixer les équipes 
prévoir starter et commissaires et caddy. 
Organisation barbecue, … à voir. 
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Voir possibilité de participation des papillons blancs 
 
 
DK en survet : 6&7 septembre : à voir avec Cathy, voir si participation de l’AS souhaitée. 
 
Décathlon : le 15/09 découverte du golf sur le parking du magasin de Grande-Synthe 
Participation ou non ? Marina précise le 8 aout,, lors de la réunion ,  qu’elle reste dans 
l’attente d’informations  et tiendra le comité  informé de  l’éventuelle réalisation de cette 
action . 
 

12. Questions diverses 
Droit à l’image pour les jeunes de l’école de golf 
Présence d’un membre du comité aux remises de prix 
 
Ces questions seront traitées lors d’un prochain comité. 

13. Date de la prochaine réunion : 
 
Commission de suivi pour le GP HandyGolf, le Challenge d’été et Dk en survet, le 8 Août 
18h. 
 
 
Prochaine réunion du comité le 11/09 à 18h. 


