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COMPTE RENDU DE REUNION DU COMITÉ DU Jeudi 03 SEPTEMBRE 2020 à 18H  
 
 
 
 
 
 

Nom Prénom  Nom Prénom  

ALLENTIN  Serge Présent GENIN Yannick Présent 

BLANCKAERT Bruno Présent GOOSSENS Nathalie Présente 

CHARRON Arnaud Présent LEIGNEL Michel Absent 

DECOSTER Marie-Jo Présente MINET  Christian Absent 

DEHOUPE Nathalie  Excusée VAILLANT  Alexandre Présent 

DELATTE Patrick Présent VANDOMBER  David Présent 

 
 

 
 
 
Pour information :      Marina Cervetti : directrice du Golf de DK  
                                   
 

Ordre du jour : 
1) Approbation CR réunion du 23 juillet 
2) Handigolf (Patrick) 
3) Dunkerque en survêt les 5 & 6 septembre (Serge) 
4) Challenge d’été le 5 septembre (Arnaud) 
5) Compétitions fin d’années (David) 
6) Compétitions débutants (Serge) 
7) Point école de golf (Serge) 
8) Visite terrain (Alexandre) 
9) Bilan tréso (Bruno) 
10) Point compétitions dames (David & Marie-Jo) 
11) Point compétitions messieurs (David & Alexandre) 
12) Information suite à notre rencontre avec Martine ARLABOSSE, vice présidente en charge du 

sport de haut niveau (CUD) 
13) Questions diverses 
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1) Approbation CR réunion du 23 juillet 

 Erreurs pour les compétitions dames : voir le rectificatif dans le 
point 10 

 Erreur dans les recettes du budget : voir le point 9 
 

2) Handigolf (Patrick) 
 11, 12 & 13 septembre 
 Nombre de participants environ 25 participants 
 Bénévoles : OEC  Sylvain et Bruno +  5 commissaires  + accompagnants : réunion  

vendredi  
 BBC samedi soir  
 Présence d’élus et Laurent THIRIONET le dimanche 

 
 

3) Dunkerque en survêt les 5 & 6 septembre (Serge) 
 mise en place stand samedi de 10h30 à 12h (bulle, tapis putting, clubs, balles, 

flyers, télé et film…) : Arnaud, Serge, Marina, Jean-Marie & Patrick 
 présence au stand samedi de 14h à 19h : Arnaud, Serge, Jean-Marie & Patrick et 

dimanche de 10h à 13h30 : Bruno, Stéphane et Marina 
Dimanche de 13h30  à 18h30 : Arnaud, David & Cathy 

 achat balles de golf 6€ pour 12 balles : 10 boites soit 120 balles pour 60€ 
 documents prises de coordonnées  

 
4) Challenge d’été le 5 septembre (Arnaud) 

 Point sur la participation : il devrait y avoir 163 participants pour 183 en 2019 
 Remise des prix à 18h30 suivi BBC  

 
5) Compétitions fin d’années (David) 

 KIWANIS : 20/09 
 Championnat du club : 3 & 4 octobre 
 Octobre rose : 18/10 
 Coupe de l’AS : 8/11 
 Accueil de jeunes handicapés de l’Impro du Roitelet (Association des Papillons 

Blancs de Roubaix/Tourcoing) pour une découverte du golf 

 
6) Compétitions débutants (Serge) 

 Le 26 septembre 
 Réunion le 23 octobre à 18h30 

 
7) Point école de golf (Serge) 

 Reprise le 05 septembre 
 Réunion le 19 septembre à 16h 
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 Première journée Baby Golf  le 9 septembre 
 

 
 

8) Visite terrain (Alexandre) 
 RAS voir compte-rendu de visite 
 Renouvellement de la demande de présence de Fabrice TRUANT et ID VERDE 
 Une proche solution sera trouvée pour l’évacuation des oies sur le parcours 
 L’appel d’offre pour l’arrosage est en cours, pas de date à fournir à ce jour. 

 
9) Bilan tréso (Bruno) 

 Correction du chiffre  des recettes sur le précédent compte-rendu : il fait prendre en 
compte 17 835€ 

 Nous n’avons toujours pas le virement de la subvention BG de 3 435€ 
 

10) Point compétitions dames (David & Marie-Jo) 
 Équipe Sénior Dame Promotion 4ème division du 25 au 27/09 sur le golf de Chaumont en Véxin  
 Finales de la Coupe des HDF Dames au Golf des templiers le 12 septembre 
 Lancement de la prochaine Coupe des HDF 

 
11) Point compétitions messieurs (David & Alexandre) 

 Déplacement de notre Équipe Sénior Homme du 23 au 27/09 sur le golf de l’Ile d’Or entre 
Ancenis et Nantes en compétition fédérale par équipe - Niv.2ème Division 

 
12) Information suite à notre rencontre avec Martine ARLABOSSE, vice présidente en charge 

du sport de haut niveau (CUD) 
 Volonté aussi bien au niveau de la CUD que du département de nous aider dans le 

développement de notre sport (jeunes, handicap, compétitions haut niveau…) 
 Il nous faut rédiger notre projet de club pour pouvoir justifier d’aides  

 
13) Questions diverses 

 Marie-jo Decoster signale des manquements aux règles de port du masque. Des rappels 
seront effectués. Nous avons aussi à jouer un rôle de sensibilisation. 
 

 
 
 
 
 


