COMPTE RENDU DU COMITÉ:
Nom

Prénom

JEUDI 21 MARS 2019 A 18H

Nom

Prénom

ALLENTIIN

Serge

Présent

GOOSSENS

Nathalie

Présente

BOURDIS

Thierry

Présent

MINET

Christian

Présent

CHARRON

Arnaud

Présent

ROSSI

Mario

Présent

DECOSTER

Marie jo

Excusée

THOMAS

Martine

Présente

DELATTE

Patrick

Présent

VAILLANT

Alexandre

Présent

Présent

VANDOMBER David

DUCOURANT Marc

Prrésent

Assistaient à la réunion :

Marina Cervetti : directrice du Golf de Dunkerque
Marjolaine Robreau : Responsable Enseignement
André LACOMBE : membre honoraire
Daniel Blomme : membre coopté
ORDRE DU JOUR :
- Accueil de Christian MINET (nouveau membre)
-Approbation du compte rendu de la réunion du 7 MARS 2019
-Compte rendu de la réunion des DAMES ( 2 MARS 2019)
- Organisation du Grand Prix de dunkerque ( 13 et 14 avril 2019)
- Ecole de golf
-Budget 2019 AS (Equipes, By Tophy – Cis)
-Commission débutants‘ (planning 2019)
-Commission terrain
-Point sur les adhésions 2019 et suivi mensuel
- Orientations AS 2019
-Infos Blue green
- Questions diverses
-Date de la prochaine réunion .
ACCUEIL de Christian MINET :
Compte tenu de la démission de Romain Samiez, et en fonction de l’application des
statuts, Christian Minet, fait son entrée au Comité pour un mandat de deux ans. Le
président lui souhaite la bienvenue, Christian Minet se dit intéressé par le poste de
secrétaire adjoint, sa demande est prise en compte, Arnaud Charron indique qu’il est
tout à fait d’accord, compte tenu de ses travaux dans d’autres commissions.
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 7 MARS 2019
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
COMPTE RENDU DE LA REUNION DES DAMES : 2 MARS 2019
En l’absence de Marie Jo, le compte rendu est reporté à une prochaine réunion.
ECOLE DE GOLF
MARINA nous donne des informations sur la Blue green Academy, qui a pour but de
sélectionner 1O enfants sur l’ensemble de la France, afin de les faire participer à un
stage en AOUT 2019, diversement doté .
En vue de ce stage, les épreuves pour les jeunes de DK se dérouleront à Saint Aubin le 6
avril, un vaste débat s’instaure, sur l’engagement financier de l’AS dans cette opération,
à l’unanimité le comité est d’accord pour prendre en charge, les droits de jeu :15 euros
par enfant, étant entendu qu’aucun autre frais ne peut être actuellement engagé
L’autre projet : stage pendant les vacances de pâques à DK avec une participation
financière de l’AS, ne reçoit pas l’approbation du comité .
De cette discussion très riche,, il en ressort, que les membres du comité ayant en charge
la commission « école de golf »: Serge Allentin et David Vandomber vont se réunir avec
Marjolaine afin de mieux connaître ce domaine, et présenter un projet .
Marina indique qu’un mini projet –serait souhaitable en septembre –prochain-pour
l’année 2019 /2020.
Il est rappelé que les compétitions » débutants « sont ouvertes aux jeunes de l’école de
golf .
Thierry Bourdis propose d’organiser les 9 et 10 JUIN un championnat jeunes sur le
Vallières (championnat du club sur le VAUBAN , durant ces 2 jours).
Marjolaine annonce au comité son départ vers le 15 mai, pour retourner vers la
Rochelle , le comité en prend note et la remercie pour le travail accompli .
CONVENTION AS / BLUE GREEN
Une commission composée de MARIO -MARTINE -CHRISTIAN-PATRICK-se réunira le
mercredi 3 avril à 18 h pour étudier le projet, transmis récemment par MARINA .
GRAND PRIX DE DUNKERQUE
Des commissaires sont demandés, le tableau de l’année précédente sera transmis à
Marina.
Arnaud Charron se propose de faire un message à l’ensemble des membres AS pour les
informer.
Il y aura un seul classement brut. :Hommes et Femmes , Patrick va se charger de l’achat
des trophées .
A l’unanimité, le comité vote les frais d’inscription, pour les joueurs de Dunkerque
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-membre AS : 20 euros pour les 2 jours
-membre non AS : 40 euros pour les 2 jours
GRAND PRIX HANDI GOLF 31 AOUT 1ER SEPTEMBRE 2019
Marjolaine précise que des joueurs de DUNKERQUE pourront s’inscrire.
BUFGET 2019
EQUIPES : A l’avenir, le budget devra inclure, les frais d’inscription afin d’avoir une vison
plus globale sur les dépenses.
L’accord est donné à David Vandomber , pour la prise en charge du droit d’inscription
pour la pré promotion à Chantilly ( hors budget alloué) , il disposera d’un budget de 605
euros,, il devra se rapprocher de Patrick pour les modalités de versement.
Cis : à revoir à la prochaine réunion
BY TROPHY :; le budget sera présenté à la prochaine réunion, mais Arnaud nous
informe, dés à présent , qu’un By TROPHY jeunes sera organisé le 29 juin à Dunkerque
avec une cinquantaine de jeunes ,ce type de rencontre pourra s’étendre d’ici à fin
2019 dans la région : Mormal et Bois des Retz, ont donné leur accord pour une telle
action, qui entrera dans le cadre du budget alloué par l’AS pour le By Trophy
COMMISION DEBUTANTS
Compétition organisée tous les derniers dimanches de chaque mois, sauf en juillet et
aout ; un calendrier sera affiché ,; dates prévues : 31 mars -28 AVRIL -31 MAI- 30 JUIN
29 SEPTEMBRE -27OCTOBRE ( rien de prévu pour novembre et décembre ) , Nathalie
n’étant pas disponible le 31mars, , d’autres membres du comite se proposent de prendre
le relais notamment PATRICK , il est rappelé que tout membre As est bien sûr le
bienvenu
ADHESION AS
Un point mensuel est fait par Arnaud et Patrick, actuellement nous sommes à 200
adhérents.
COMMISSION TERRAIN
Les bunkers doivent être redimensionnés voir celui du 9, regarnir en sable le bunker
gauche de green n°2, le bunker du 1 VAUBAN doit faire l’objet d’un suivi (herbe).
Mario précise, qu’il n’a pas les plans des greens, mais ID VERDE va travailler à partir de
la position des bouches d’arrosage , qui doivent être à (50 à cm du green)
actuellement les arroseurs du 1 sont à 3m, ceux du 9 sont à 2,50m;, Serge et Alex vont
suivre aussi , la position de drapeaux le vendredi .
Fin de la réunion 20 HEURES
Prochaine réunion MERCREDI 24 AVRIL 2019
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