
COMPTE RENDU DE REUNION DU COMITÉ DU Jeudi 23 JUILLET 2020 à 18H30  

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

Ordre du jour : 

Nom Prénom Nom Prénom

ALLENTIN  Serge Présent GENIN Yannick Présent

BLANCKAERT Bruno Présent GOOSSENS Nathalie Présente

CHARRON Arnaud Présent LEIGNEL Michel Présent

DECOSTER Marie-Jo Présent MINET Christian Présent

DEHOUPE Nathalie Présente VAILLANT Alexandre Présent

DELATTE Patrick Présent VANDOMBER  David Présent

1. Validation du compte rendu de la dernière réunion 2 ............................................
2. Avancement des différentes commissions 2 .........................................................
3. Calendrier des compétitions 4 ...............................................................................
4. Groupes de travail à mettre en place 4 .................................................................
5. Date de la prochaine réunion : 5...........................................................................
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1. ValidaOon du compte rendu de la dernière réunion 

Pas de remarque particulière, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

2. Avancement des différentes commissions 

Tour de table : Présentation des actions  et budget réalisés et engagés, action et budget 
prévisionnels pour fin saison par chacun des responsables (terrain, équipes hommes & 
femmes, débutants et jeunes) 

Débutants, jeunes (Serge et Michel):  

1 réunion avec les débutants et 4 parties accompagnées. 51 parties pour 29 débutants. 
Date d’Août à convenir (Vu avec Michel en fin de réunion : les 1er et 22). Réunion à 
organiser en octobre 

Ecole de golf : compliqué avec la COVID, pas d’action engagées pour le moment. 
Réunion parent/enfants fin septembre pour la remise des tenues. 

La labélisation bronze de notre golf semble possible.  
Critères à retravailler :  
 - finalisation du projet de club,  
 - babygolf, 
 - Il faut au moins 15 enfants 
 - organiser 3 compétitions d’ici la fin d’année (oct, nov, décembre). Subvention de 
700€ si labélisation. 

Accès à l’extranet nécessaire pour Serge. Demande à faire à la fédération pour remise à 
niveau des profils. 

Action vis à vis des grands parents pour attirer les jeunes à l’école à lancer. 

Félicitations aux accompagnateurs et notamment à ceux qui ne siègent pas au comité. 

Serge confirme le montant du budget annoncé à la dernière réunion. 

Commission sportive (David):  

Compétition équipe 1 annulée.  

Les dames ont gagné le challenge d’été de la côte d’opale. 
Dames : finale de la coupe d’hiver, promotion senior à Vexin.  

Sénior : compétition en sept en 2nde division, participation des joueurs de dk aux grands prix 
avec de très bons résultats (Brigode, Thierry B : 2nd, Lille, Mérignie) 
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David passe la parole à Alexandre concernant le budget des équipes sénior / mid amateur. 
Il lui est demandé de donner son budget réel détaillé, même s’il dépasse le plafond des 
remboursements.Alexandre renverra le budget à tous, il précise que cela fait de nombreuses 
années qu’ils fonctionnent ainsi et quitte la salle et annonce qu’il donnera sa démission. 

Suite à cet incident, Patrick propose de le rencontrer rapidement afin de dissiper tout 
malentendu et lui expliquer ce que nous attendons, l’objectif n’est pas démolir les équipes 
mais au contraire de les mettre en avant. 

Il est proposé de créer un Groupe de Travail qui traitera de la préparation et du traitement 
des budgets des participations financières de l’AS. Ce groupe sera animé par Ch.Minet. 

David poursuit et propose pour le championnat du club de bien séparer les joueurs de 1ère 
série des joueurs séniors (pas de possibilité de concourir dans les deux à la fois) :  Accord 
du comité à l’unanimité. 

David propose également et conjointement avec BG de lancer une réflexion sur les départs 
recommandés de la FFG (cf doc joint).  
GT à lancer (Yannick, Nathalie D, Bruno, Marinna.) pour définir la communication à 
envisager, quand, comment, … 

Terrain (Yannick seul en l’absence d’Alexandre) : 

Les deux premières visites terrain ont été. Réalisées principalement par Alexandre, les 
compte rendus sont mis en ligne sur le site de l‘AS: remarques trou par trou sur des fiches 
appropriées. 

Le terrain est globalement en bon état. 

Cette nouvelle façon de tracer les écarts et les bons points est validée et appréciée par les 
trois acteurs de notre golf : la CUD, BLUEGREEN et la commission terrain de l’AS. 

Présentation par Yannick d’un nouvel outil à la rentrée. 

Prochaine visite terrain le 3 Août. 

By Trophy (Arnaud) :  
Toutes les rencontres ont été annulées. 
Mormal maintient toutefois la date du 18/09 et organise une compétition interclubs (55€ pour 
repas + green fee). Arnaud propose de que cela bénéficie aux golfeurs qui étaient inscrits au 
by trophy, il reviendra vers nous s’il n’y a pas suffisamment de volontaires 

Budget (Bruno):  

Bruno présente le budget prévisionnel de l’AS :  
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recettes : 14400€, en comptabilisant la participation BG de3435€ qu’il ne voudrait pas payer 
cette année en raison du COVID. 

Dépenses : 17567€ 

3. Calendrier des compétitions 
Finale du challenge d’été : le 5/09, sponsoring par ID Verde avec présence des jardiniers à la 
soirée ? L’AS fiance le cocktail, BG les dotations, financement BBQ ? Payant ou non ? 

Grand prix handi golf : 13/09 

Kiwanis : le 20/09 

Championnat du club : les 3 & 4 octobre 

Octobre rose : le 18/10 

Coupe de l’AS : le 8/11 

Charles Bots serait prêt à participer à hauteur de 500€ à l’organisation d’une compétition, 
reste à définir laquelle et avec quel éventuel autre partenaire. 

Accueil de déficients mentaux à DK sous la forme d’une compétition avec remise de prix en 
septembre ou octobre en semaine. 

Aucune compétition en novembre et décembre : compétitions de l’AS à mettre en place 4 
dates à proposer (15/11, 29/11, …) avec éventuellement recherche de sponsor. Formules de 
jeu envisageables :  

Rally :  
Equipes mixées de type Pigeon 
Compétition avec 3 clubs 

Coupe du Beaujolais le 22/11 (Rally ?) 

Coupe de Noël : le 13/12 

4. Groupes de travail à mettre en place 

 - Handigolf : 11, 12 & 13 septembre. Laurent Thyrionet, champion olympique en vélo 
handisport, parrainera la compétition. Nous aidera pour la mise en place d’une école 
handigolf.  

13 inscrits actuellement  
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Besoin de bénévoles : 5 commissaires, samedi et dimanche 

Possibilité de jouer avec eux. Remarque de certains : difficulté de rester dans la compétition 

 - Dk en survêtement : 5 & 6 septembre (4 x 1/2 journée) :  

Stand avec passage de film 
Concours de putting  
Bulle baby golf 
BG met 1 personne à chaque fois; il faudrait compléter avec 2 personnes de l’AS 

Serge prend le lead 

5. Date de la prochaine réunion : 

Prochaine réunion : le 03/09/2020 18h30. 
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