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         COMPTE RENDU DE REUNION DU   MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019 A 18H  
 

Nom Prénom  Nom Prénom  

ALLENTIIN  Serge PRÉSENT GOOSSENS Nathalie PRESENTE 

BOURDIS  Thierry PRESENT MINET  Christian EXCUSE 

CHARRON Arnaud PRESENT ROSSI  Mario PRESENT 

DECOSTER Marie jo EXCUSEE  THOMAS Martine PRESENTE 

DELATTE  Patrick PRESENT VAILLANT  Alexandre PRESENT  

DUCOURANT Marc EXCUSE VANDOMBER  David PRESENT 

  
              ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 
                                                               Marina Cervetti : directrice   du Golf de Dunkerque 
                                                                 Patrick Rault : Responsable enseignement 
                                                                 Daniel Blomme : membre coopté 
              EXCUSE                                    Andre Lacombe   
 
             ORDRE DU JOUR : 
                   Approbation du compte rendu de la réunion du  8 AOUT 2019 
                    Commission terrain 
                    Commission équipes 
                    Commission école de golf (et droit à l’image)  
                    Commission débutants  
                    BY trophy   -CIS  
                    Debriefing  HANDI GOLF  CHALLENGE D’ÉTE   
                    Fin de saison   2019  et  Challenge d’hiver 
                    Calendrier saison  2019 / 2020 (planning préparation) 
                    Adhésions AS 2019 
                   Point budgétaire au 31 aout 2019 
                    Remise des prix et site AS 
                  Questions diverses 
                  Date de la prochaine réunion  
                         
  APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 8 AOUT 2019 
 
 Le compte rendu est approuvé à l’unanimité . 
 
COMMISSION TERRAIN 
  
MARIO, Président, prend la parole pour  faire part de son mécontentement sur l’état 
actuel du terrain, en fait depuis la visite de terrain du 19 JUIN 2019, ( compte rendu du 
26 juin ) , les choses sont  non seulement restées en l’état , notamment  les problèmes de 
tonte, de bunkers, mais les  greens suite à la sècheresse se sont détériorés , à la limite , il 
ne sert à rien de se réunir, d’écrire les choses, si rien ne bouge ,l’état du pratice  pose 
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 aussi problème . 
Une large discussion s’instaure , Marina prend note du mauvais entretien des toilettes au 
club house et sur le terrain. 
 XP directeur régional BG , doit venir sur Dk dans les prochains jours, les infos lui seront 
transmises par Marina, en tout état de cause les membres du comité restent dans 
l’attente des  réponses aux diverses questions  évoquées  lors de cette  réunion . 
 
COMMISSION EQUIPES 
Thierry BOURDIS , indique avoir affiché les documents  relatifs  aux équipes ,(documents 
joints en annexe ) 
 -Dames : Promotion Seniors  (Le HAVRE  28 -29 SEPTEMBRE) 
  -Hommes : 2 éme  DIV A Seniors Messieurs (NANTES : 26 –SEPTEMBRE) 
 
 La nouvelle charte  des  équipes proposée lors de la dernière réunion est abordée, 
notamment  au niveau de la nécessité pour les joueurs/ joueuses d’avoir participé à des 
compétitions en stroke play ,  pour assurer toutes leurs chances de réussite  . 
 En l’absence de Marie  JO , capitaine des dames le vote pour la nouvelle charte est 
reportée à la prochaine réunion . 
 
COMMISSION ECOLE DE GOLF 
 
La  reprise des cours à l’école de golf aura lieu  le samedi 14 septembre .PATRICK RAULT  
responsable de l’enseignement, annonce la mise en place de fiches de préparation et de 
suivi pour l’ensemble des groupes de niveau , les cours auront lieu le mercredi matin , le 
samedi matin et le samedi  après  midi, des compétitions « école de golf « seront  
organisées , pour les éventuels déplacements  à l’extérieur, les informations seront 
transmises et discutées en Comite, au fur et à mesure de la saison,. 
 
 Le nombre total d’élèves pour cette année golfique, n’est pas totalement défini, 
l’information  nous  sera donnée  lors d’une prochaine réunion. 
 
 David pour le comité  a assisté récemment à la réunion préparatoire  avec les parents,  
 Une action de l’AS envers ces jeunes, l’implication des parents, et  un enseignement  
mieux structuré au niveau de  BG  devraient permettre à terme  l’éclosion de nouveaux 
talents  à l’école de golf . 
 
Certains parents ont émis, un avis négatif sur le droit l’image de leurs enfants, les 
éventuelles photos sur ce thème seront floutées. 
 
COMMISSION DEBUTANTS 
 
Les prochaines compétitions « débutants »  se dérouleront : 

- le dimanche  6 OCTOBRE 2019 
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- le dimanche 27 OCTOBRE 2019 
 
BY TROPHY 
ARNAUD CHARRON rappelle le bilan de la saison : 5éme place pour Dunkerque ( 3éme 
en 2018) , les joueurs les plus méritants (assiduité et résultats) seront invités à la remise 
des prix ,qui se tiendra à Lille le 4 octobre prochain . 
 
ADHESIONS AS 
Le nombre est actuellement de 286. 
 
Questions diverses  
 
Une formation OEC est proposée par la ligue des hauts de France, l’information sera 
communiquée à Sylvain Wagner, membre AS, qui assure la fonction de starter ,  lors de  
diverses compétitions  officielles . 
   
Un point sera fait aussi sur le suivi de la formation ASBC proposée par cette même ligue 
et suivie par 3 membres du comité . 
 
 Compte tenu des échanges nombreux lors de la réunion, les autres points de l’ordre du 
jour seront abordés ultérieurement.  
 
PROCHAINE REUNION DU COMITE : MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 à 18H . 


