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Compte rendu DU COMITÉ :    JEUDI 16 JANVIER 2020 
 

Nom Prénom  Nom Prénom  

ALLENTIIN  Serge Présent GOOSSENS Nathalie Présente 

BOURDIS  Thierry Présent MINET  Christian Excusé 

CHARRON Arnaud Présent ROSSI  Mario Présent 

DECOSTER Marie jo Présente THOMAS Martine Présente  

DELATTE  Patrick Excusé VAILLANT  Alexandre Excusé 

DUCOURANT Marc Absent VANDOMBER  David Présent 

  
 
             Assistaient à la réunion          Marina Cervetti : directrice   du Golf de Dunkerque 
                                                                         André Lacombe :membre honoraire  
                                                 
 
             ORDRE DU JOUR : 
                    Approbation du compte rendu de la réunion du 18 DECEMBRE 2019 
                    Commission débutants (planning 2020) 
                    Point sur la nouvelle convention AS /BG /CUD 
                    Bilan financier 2019 
                    AG du 1er Février 2020 et élections : 
                     -retour des rapports des commissions 
                     - organisation des élections : 
                                   -désignation bureau de vote : un président et deux assesseurs  
                                    -commission élections : président – vice-président -un membre 
                                    du comité pour valider les candidatures 
                                   -logistique : urne- bulletins de vote – enveloppes -procurations  
                                                       isoloir … 
                      Questions diverses 
                      Date de la prochaine réunion  
 
 
            APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 18 DECEMBRE 2019 
             
           Sous réserve d’une modification lue en séance et relative à l’école de golf, le 
           compte rendu est approuvé à l’unanimité . 
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COMMISSION DEBUTANTS (planning 2020)  
 Compte tenu des conditions climatiques actuelles, il n’y aura pas de compétitions  
fin janvier, le prochain comité ,  en partenariat avec  Patrick – pro- établira un planning 
et des modalités adaptées pour les nouveaux golfeurs  et golfeuses. 
 
POINT SUR LA CONVENTION AS/BG/CUD  
Marina, Mario, Patrick  Délatte, Martine se sont rencontrés le 8 janvier, pour étudier la 
dernière mouture du document envoyé par la CUD ,qui prenait en compte les points  
discutés au niveau AS / BG . 
Le document a fait l’objet de quelques modifications mineures et a été retourné à la CUD 
par MARINA, afin d’être signé dans les meilleurs délais, si possible avant le 1 er Février  
prochain. 
 
BILAN FINANCIER  
Patrick Delatte est absent, mais a transmis le document à MARIO, le bilan est positif. 
 
AG ET ELECTIONS  
Mario a reçu pratiquement tous les rapports des commissions. 
 
Le bureau de vote sera présidé par ARNAUD CHARRON, MARIE JO DECOSTER ET SERGE 
ALLENTIN seront assesseurs, il sera installé dans la salle du restaurant du club house 
ainsi que l’isoloir. 
 
Les procurations seront établies par MARIO, elles seront disponibles à l’accueil et mises 
en ligne sur le site,  les bulletins de vote   seront établis dès réception des candidatures . 
 
Il conviendra de demander à Daniel Blomme   de se charger de l’ urne et des enveloppes 
destinées au vote. 
 
Les membres du bureau de vote se réuniront le mardi 28 janvier à 18 H, pour valider les 
candidatures parvenues au Président, la liste des votants a été établie par ARNAUD et 
sera vérifiée avec Patrick Delatte . 
 
Arnaud se charge d’envoyer un mail à l’ensemble des adhérents, pour leur rappeler l’AG 
et les élections du samedi 1er Février 2020.  
 
Le prochain comité se réunira le mardi 4 FEVRIER à 18 H, (désignation président, vice-
président, trésorier, secrétaire, responsables commissions ….    )  
 
 
QUESTIONS DIVERSES  
La date du championnat du club est arrêtée au 3 ET 4 OCTOBRE 2020. 
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 La fin du challenge d’été est programmée le samedi 12 SEPTEMBRE (début jeudi 2 
juillet)  
 
 
Marie JO intervient pour la réservation des groupes (dames du lundi, mais aussi pigeons, 
seniors,…..) qui posent actuellement problème,. 
Marina prend note des remarques et tentera de trouver une solution., au niveau local, 
elle précise que la procédure de réservation actuelle est nationale et applicable dans 
tous les golfs BLUE GREEN. 
 
ARNAUD se propose d’éditer, un auto collant - année 2020 – pour les badges As sur les 
chariots, pour les nouveaux adhérents, (il reste quelques exemplaires 2019 disponibles, 
au niveau du local de l’AS) cet auto _collant, sera bien sur disponible pour l’ensemble des 
adhérents. 
 
Martine fait part de son souhait de quitter le Comité à l’issue de l’AG du 1er février 2020.   
 
Rappel : Installation du nouveau comité MARDI 4 FEVRIER    2020 à 18H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
 


