COMPTE RENDU DU COMITÉ: MERCREDI 24 AVRIL 2019 A 18H
Nom

Prénom

Nom

Prénom

ALLENTIIN

Serge

Excusé

GOOSSENS

Nathalie

Présent

BOURDIS

Thierry

Présent

MINET

Christian

Présent

CHARRON

Arnaud

Présent

ROSSI

Mario

Présent

DECOSTER

Marie jo

Présent

THOMAS

Martine

Présent

DELATTE

Patrick

Présent

VAILLANT

Alexandre

Présent

DUCOURANT Marc

Présent

VANDOMBER David

Pour information

Marina Cervetti : directrice du Golf de Dunkerque
Marjolaine Robreau : Responsable Enseignement
Andre LACOMBE : membre honoraire
Daniel Blomme : membre coopté
XP SIX : Directeur régional

Excusé

ORDRE DU JOUR :
-Approbation du compte rendu de la réunion du 21 MARS 2
-Compte rendu de la réunion des Dames‘( 2 MARS 2019)
-Débriefing GP de DK .Autres compétions
-Commission terrain
-Commission équipes
-Commission débutants
-Commission jeunes « école de golf »
-Budget 2019 (CIS -BY TROPHY)
-Point sur les adhésions AS 2019- Quid pour le personnel BLUE GREEN ?
- Projet de convention AS / BLUE GREEN
- Infos BLUE GREEN
- Questions diverses
- Date de la prochaine réunion

Présents : Martine, Marie-Jo, Nathalie, Marc, André, Mario, Patrick, Thierry, Alexandre,
Arnaud, Christian.
Marina partiellement
Excusés : Serge, Daniel, David
Siège Social : Golf de Dunkerque Grand Littoral
Route du Golf - 59380 COUDEKERQUE-BRANCHE
www.asgolfdk.fr

1. Approbation du PV de la dernière réunion :
Pas de remarques, le CR est approuvé

2. CR de la réunion des dames du 2 mars 2019
Le budget des équipes femme est de 1100€ pour cette saison. Elles disposent de 5h
d’entrainement.
Les dames pourront profiter les heures d’entrainement de l’équipe homme qui ne les
utilisera pas.
Marie-Jo demande s’il était envisageable que l’AS participe financièrement aux greenfee des joueuses en compétition : 6 joueuses (à 35€)
Ce point est mis au vote : 8 votants pour une participation de l’AS de 10€, ce qui fait un
budget global de 1420€, y compris l’inscription fédérale.
Il est rappelé que nous attendons une participation plus régulière aux compétitions en
strock play du club.
Marie JO présentera lors de la prochaine réunion, le budget « Dames « 2019.

3. Débriefing du grand prix /
Beau temps, bcp de retours positifs sur le terrain et l’organisation. Beaucoup de joueurs,
notamment des jeunes. Remerciement à Daniel et aux commissaires.

4. Information Blue Green
Mario informe Marina que nous avons travaillé sur le projet de convention qui sera
tripartite (avec la CUD), comme l’indique la DSP. Stéphanie devrait représenter la CUD.
Thierry demande si DK peut recevoir une compétition promotion (fin avril, début mai) :
permettrait de réduire le budget. Accord de Marina.
L’AS demande à Marina le maintien du niveau de qualité du terrain. L’AS propose
d’Inviter Manu, le responsable de cette prestation, à la prochaine en réunion de bureau
afin de faire un point avec lui et mettre en place les outils de suivi (tableau de suivi des
tontes effectuées, …)

5. Commission Terrain
Une demande à la fédé sera faite pour un ré-étalonnage du parcours en fonction des
résultats, hors compétition de classement.
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6. Commission Equipe :
Equipe 1 : Compétition pré-promotion annulée, donc qualifiée, joue cette semaine à
château Humières.

7. Commission débutants :
Compétition organisée ce dimanche 28/04.

8. Ecole de Golf
RAS, Serge et David étant absents.

9. CIS :
Budget à 940€.
Il est rappelé à André que tous les joueurs du CIS doivent être membres de l’AS. Une
vérification sera à mener.

10.

By Trophy :

Le budget total reste identique à l’an dernier (1000€). Pas de vêtement cette année, le
budget correspondant sera alloué aux compétitions By Trophy jeunes.

11.

Point sur les adhésions :

L’association compte 266 membres au 24/04 : 223 payants- 41 jeunes- 2 salariées BG.
La question des conditions d’adhésion à l’AS du personnel Blue Green est posée. Il est
proposé la gratuité. Cette proposition est soumise au vote et recueille l’unanimité.

12.

Questions diverses :

Demande d’ajout de mâts sur le green d’entraînement.
La commission terrain doit se réunir afin de dresser un bilan exhaustif des anomalies
qui feront l’objet d’un courrier remis à Marina.
Championnat du club : les 9 & 10 juin. Pour semainier, Green-fee à 25€ par tour ou
possibilité d’utiliser un green-fee offert.
La prochaine réunion est fixée au jeudi 23 Mai, 18h.
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