
COMPTE RENDU DE REUNION DU COMITÉ DU Mardi 04 FEVRIER 2020 à 18H  

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

Ordre du jour : 

Nom Prénom Nom Prénom

ALLENTIIN  Serge Présent GOOSSENS Nathalie Présente

CHARRON Arnaud Présent LEIGNEL Michel Présent

DECOSTER Marie-Jo Présent MINET Christian Présent

DEHOUPE Nathalie Présente ROSSI Mario Présent

DELATTE Patrick Présent THOMAS Martine Présente

GENIN Yannick Excusé VAILLANT Alexandre Présent

VANDOMBER  David Présent

1. Installation du nouveau Comité 2 .......................................................................................

2. Proposition de mode de fonctionnement 4 ..........................................................................

3. Questions diverses 5 ............................................................................................................

4. Date de la prochaine réunion : 5.........................................................................................
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1. InstallaOon du nouveau Comité 

Mario Rossi ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux membres nouvellement élus :  

Nathalie DEHOUPE 
Michel LEIGNEL 

Qui se présentent rapidement. 

Mario remercie le comité pour le travail accompli sous sa présidence et propose de procéder 
à l’attribution des différents postes par vote. 

Yannick GENIN, excusé, a donné procuration à Arnaud CHARRON. 

Poste de Président :  
Candidat : Patrick DELATTE : 12 votes pour, 0 contre, 0 abstention 

Patrick DELATTE est donc élu Président 

Martine THOMAS annonce au comité qu’elle donne sa démission. Un nouveau membre doit 
donc être intégré au comité afin de poursuivre le mandat de Martine, c’est donc le candidat 
suivant aux élections, à savoir Bruno BLANCKAERT, qui rejoint le comité.  

Le nouveau président souhaite, avant poursuivre les votes, présenter les orientations qu’il 
souhaiterait donner à l’AS : 
  

• Formation et accompagnement des jeunes joueurs et des débutants 

• Amélioration et maintien de la qualité du terrain et des conditions de jeu 

• Développement de la compétition HANDIGOLF (outre la compétition 
proprement dite avec ces merveilleuses rencontres, ce développement doit 
nous amener à une reconnaissance d’utilité publique et donc permettre aux 
futurs sponsors de défiscaliser) 

• Mise en place d’une politique sportive pour toutes les équipes 

• Privilégier les relations avec la CUD et Blue Green notamment par le biais de 
la convention tripartite 

• Créer un esprit de club  
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• Améliorer la communication 

• Recherche de financements et sponsors 

• …. 

Toute proposition complémentaire est bienvenue. 

Les votes concernant les autres postes se poursuivent :  

Poste de Vice-Président :  
Candidat : Arnaud CHARRON : 12 votes pour, 0 contre, 0 abstention 

Arnaud CHARRON est donc élu Vice-Président 

Poste de Trésorier :  
Candidat : Bruno BLANCKAERT, 12 votes pour, 0 contre, 0 abstention 
Trésorier Adjoint : Michel LEIGNEL veut bien se porter candidat : 12 votes pour, 0 contre, 0 
abstention 

Bruno BLANCKAERT est donc élu Trésorier et Michel LEIGNEL Trésorier adjoint 

Poste de Secrétaire :  
Candidat : Christian MINET, 12 votes pour, 0 contre, 0 abstention 
Poste de Secrétaire adjoint : 
Candidat : Pas de candidat 

Christian MINET est donc élu Secrétaire. 

Poste de Président de la commission sportive :  
Candidat : David VANDOMBER, 12 votes pour, 0 contre, 0 abstention 

David VANDOMBER est donc élu Président de la commission sportive 

Responsable équipes Hommes : Alexandre VAILLANT, 12 votes pour, 0 contre, 0 
abstention  
Responsable équipes Femmes : Marie-Jo DECOSTER secondée par Nathalie 
DEHOUPE 
12 votes pour, 0 contre, 0 abstention /  

Arnaud propose que Bruno apporte ses compétences dans l’organisation des compétitions 
auprès de la commission sportive. 
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Poste de responsable de la commission Jeunes et Débutants :  
Candidat : Serge ALLENTIN 12 votes pour, 0 contre, 0 abstention,  

Serge ALLENTIN est donc élu responsable de la commission Jeunes et Débutants 

Postes d’adjoints : Nathalie Gossens et Michel Leignel candidats, 12 votes pour, 0 
contre, 0 abstention 

Poste de Responsable Terrain:  
Candidat : Alexandre VAILLANT, 12 votes pour, 0 contre, 0 abstention 

Alexandre VAILLANT est donc élu responsable Terrain 

Postes d’adjoints : 12 votes pour, 0 contre, 0 abstention 
Candidats : Yannick et Nathalie, 12 votes pour, 0 contre, 0 abstention 

Poste de responsable de la commission By-Trophy : 
Candidat : Arnaud Charron, 12 votes pour, 0 contre, 0 abstention 
Adjoint : En suspend 

Arnaud CHARRON est donc élu responsable de la commission By-Trophy 

Poste de Responsable de la commission CIS: 
Candidat : Michel LEIGNEL (si rôle limité à confirmer après avoir rencontré André Lacombe), 
12 votes pour, 0 contre, 0 abstention. 

Michel LEIGNEL est donc élu responsable de la commission CIS 

Il est également décidé que Daniel Bloom et André Lacombe ne participeront dorénavant 
plus aux réunions du comité. David et Patrick rencontreront Daniel pour leur en faire part. 

Daniel Bloom et Sylvain Wagner seront sollicités par le président de la commission sportive 
en tant que de besoins. 

Arnaud propose de réaliser un trombinoscope du comité avec le rôle de chacun. 

2. ProposiOon de mode de foncOonnement  

Le président propose le mode de fonctionnement suivant :  

• Chaque responsable doit établir le mode de fonctionnement à son niveau et vérifier 
l’atteinte de ses objectifs qui devront être partagés par le bureau. 
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• Tenue de groupes de travail spécifiques à l’initiative des responsables 
• Etat d’avancement en réunion de comité tous les 2 ou 3 mois.  
• Des réunions pourraient toutefois avoir lieu à la demande d’un membre du bureau si 

nécessaire. 
• Notre équipe ne doit pas se cantonner à notre bureau, il est important d’intégrer des 

membres de l’AS dans nos différentes manifestations. 

3. QuesOons diverses 

Alexandre demande des explications concernant les abstentions de certains membres du 
comité au vote du budget lors de la dernière Assemblée Générale. Les personnes 
concernées lui apportent les explications souhaitées. 

4. Date de la prochaine réunion : 

Prochaine réunion : le 19/02/2020 18h30. 

Ordre du jour :  
1. Attribution des deux derniers postes (secrétaire adjoint et adjoint By-Trophy) 
2. Présentation et débat autour des objectifs que proposera chaque responsable 
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