
COMPTE RENDU DE REUNION DU COMITÉ DU jeudi 07 Octobre 2021 à 18h30

Nom Prénom Nom Prénom

ALLENTIN Serge Présent GENIN Yannick Présent

BUTIN Christophe Présent LEMARIE Stéphane Présent

BLANCKAERT Bruno Présent MINET Christian Excusé

DECOSTER Marie Jo Présente VANDOMBER David Présent

DELATTE Patrick Présent

Ordre du jour

1. Situation financière et nombre d’adhérents 2

2. Bilan sportif à ce jour, y compris compétitions internes et animations 2

3. Bilan école de golf et débutants 2

4. Bilan visites terrain, organisation avec les OEP pour la marquage 2

5. Communication entre autres avec les évènements pour la fin de l’année et le
calendrier 2022 2

6. Election de fin d’année et préparation AG 3

7. Questions diverses. 3
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1 Situation financière, nombre d’adhérents

Nombre d’adhérents à ce jour : 235

2.Bilan sportif à ce jour, y compris compétitions internes et
animations

2.1 Compétitions Dames
Retour par Marie Jo sur le maintien de son équipe en division 3 senior du 23 au 26/9 au
golf des Poursaudes. Marie Jo souligne la difficulté d’affronter des équipes où figurent
des joueuses inférieures à 10 d’index alors que la meilleure joueuse de DK est classée 11.
Prochains événements rappelés: la Coupe des Dames des Hauts de France, la Coupe
Senior et le challenge d’hiver.
Des séances d'entraînement vont prochainement être proposées le dimanche matin sous
la responsabilité de Nathalie Dehoupe.
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2.2 Compétitions Messieurs
Retour par David sur la montée en première division de l'Équipe Senior et du maintien
de l’équipe première en promotion. Une attention particulière devra être portée l’année
prochaine sur l’état d’esprit et l’engagement de chaque joueur.
Remerciements à Michel Leignel et aux 15 commissaires qu’il a su trouver pour la
compétition senior de 2ème division organisée sur le golf de Dunkerque.
La CUD sera sollicitée pour un budget supplémentaire allouable pour des clubs
engageant une équipe  évoluant au plus haut niveau national.

2.3 Compétitions internes
Stéphane revient sur le bilan d’une année plutôt décevant relevant de plusieurs raisons:
l’absence de sponsors, l’absence de Marina jusqu’à début septembre, la crise sanitaire,
une communication sur le site de l’AS insuffisante.
Le challenge d’été est en déclin eu égard au nombre de participants et le barbecue de la
remise des prix annulé en raison de la faiblesse des inscriptions. 2 lots sur 3 n’ont pu
être remis le soir de la remise des prix.
Pour engendrer une nouvelle dynamique il a été décidé d’apporter une forte attentions
aux deux dernières animations de fin d’année:

- Coupe de l’AS : Le dimanche 31/10 compétition en Chapman bien doté dont un
tirage au sort d’ un week-end thalasso pour 2 d’une valeur de 500 € + Dotation de
1000€ et cocktail de clôture. Renforcement de la communication par affichage,
message poussé, et info sur le site

- Coupe du beaujolais le 21/11: Scramble à 2 sur parcours 12 trous (ex Rallye CDN)
Shot gun avec départ à 9H et repas (couscous) à 14H

Pour renforcer les liens avec nos membres nous travaillons avec Marina sur un
questionnaire qui nous aidera à mieux cerner leurs attentes sur l’ensemble des
animations organisées par l’AS.

3. Bilan école de golf et débutants
72 débutants ont été recensés par l’AS à ce jour. 4 parties accompagnées réalisées d’avril à fin
août. La prochaine étant programmée en ce samedi 9/10. 63 joueurs y ont participé. 9
membres de l’AS plus quelques volontaires se sont rendus disponibles pour l’encadrement de
ces journées.

L’Ecole de golf est composée à ce jour de 24 enfants dont 4 filles.
Nous projetons d'institutionnaliser un accompagnement par des membres de l'AS tous les
mercredis après-midi en espérant compter sur une dizaine de jeunes par séance. A
programmer en parallèle une réunion avec les parents pour les informer du contenu et des
objectifs de nos séances.
Rappel du trophée de l’Ecole de Golf le 16/10/21
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Travailler pour obtenir le label de bronze dans l’optique de mieux nous faire connaître de la
ligue et pouvoir appréhender une subvention de l’ordre de 700 €.

4.Bilan visites terrain, organisation avec les OEP pour la marquage
Yannick nous fait part de l'ambiguïté consistant à communiquer dans la rubrique
“terrain” sur le site eu égard à une information peu consistante. En effet, les visites
mensuelles avec XP permettent de régler de petits détails qui ne méritent pas une info
sur le site alors que des sujets récurrents et non réglés depuis plusieurs mois demeurent
sans effet! (ex :arrosages, départs jaunes,  arbres du trou numéro 3 etc.)
Nous envisageons de rencontrer XP lors d’une prochaine visite mensuelle avec Yannick ,
Bruno et Stéphane pour reprendre l’ensemble des sujets de fonds demeurant en
suspens.

5.Communication entre autres avec les évènements pour la fin de
l’année et le calendrier 2022
Le calendrier 2022 est en cours d’élaboration. Certaines dates sont déjà fixées:

- Pigeons le 21/5
- Grand Prix les 23 et 24/4
- Terre Fraternité le 18/9
- Octobre Rose le 2/10
- Beaujolais le 20/11

D’autres font l’objet d’intentions fermes avec date à fixer:
- Rotary
- Pitche Cup
- Resto du coeur
- Kiwanis
- Allianz
- MMA
- Lion’s
- Handi Golf

Des concepts à étudier:
- Coupe du Médical
- Coupe des non- classés
- coupe du BTP
- Coupe du Personnel
- Coupe des Banques
- Coupe des commerces indépendants
- Coupe de la CUD (pour travailler nos subventions :)
- Concessionnaires auto
- Actemium

Nous envisageons l’édition du calendrier 2022 pour fin février
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6.Election de fin d’année et préparation AG

Sujet reporté à une prochaine réunion

7.Questions diverses.

Patrick nous rappelle qu’une cérémonie de remise de médailles pour l’équipe senior se
tiendra en salle de réunion du golf le 22 octobre prochain à 17H en présence de de Madame
Martine Arlabosse et Monsieur Franck Dhersin. Lors de cette soirée il est question également
de mettre à l’honneur notre meilleur joueur Yvan Georges classé 10ème au ranking national
senior.
Une affiche doit être rapidement confectionnée pour la circonstance et une communication à
effectuer à destinations de tous les membres.

Compte rendu approuvé par tous les membres du comité le 12 octobre 2021
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