REUNION DE BUREAU DE l’A.S.
COMPTE RENDU
PRESENTS (13)
ABSENTS EXCUSES (7)

MERCREDI 27 FEVRIER A 18H30

CHEZ JEROME

Patrick MANOUKIAN – Geneviève GOGUET - Michel GOGUET - Jérôme DESSABLES - Anthony AUBRY
Francis PROUST - Xavier GAUDIN - Loïc Denis PROD’HOMME – Grégory MASSE - Jacky OLLIER
JM POUILLARD - François BIEN - Fabrice PATRIER
Michèle BERTIN - Laurent DUFFOURC - Michel GATINEAU - Christian ELIE - Martin BACLE – Jean
DELUMEAU - Jean-Luc THIBAUD

Ouverture de la séance Jean Delumeau
Présentation des nouveaux cooptés

JM Pouillard – Grégory Massé – Jacky Ollier

Sujets divers


Présentation du Conseil d’Administration (sa structure)



Michel Goguet se propose de remplacer la fonction de Capitaine des jeux par Responsable des équipes ?



Proposition de regrouper Ecole de Golf et Section Sportive, avenir de la section sportive ??
- discussions sur l’avenir de cette section sportive
- budget prévisionnel de 50% de l’abonnement BG pour les jeunes de >13ans (600€)



Mise à jour des membres du CA par rapport à la date de sortie :



 Remplacement de F Pichard par Michèle Bertin (sortante fin 2020)
 Abandon de Murielle Maurial
Un point a été fait sur les raisons des mauvais résultats financiers de 2017



Concernant les jeunes, les nouveaux arrivants auront une cotisation à 15€ + un droit de jeux et pour ceux qui
ont déjà pris leur licence et cotisation AS, ils auront 3 droits de jeux



Il n’y aura plus de tickets boisson pour les compétitions sans dotations (droit de jeux réduits )



Proposer des compétitions ludiques (sur 9 trous, départs avancés, etc…)



Voir si l’on peut demander une subvention FNDS, augmenter la participation des enfants à 120€, demander à D
Métais de nous aider ?



Le CA maintient le stage de Port Bourgenay à l’unanimité



La Commission Jeunes s’engage à demander la subvention FNDS et organiser une compétition au profit de
l’école de golf



Compétition de l’école de golf à planifier



Augmenter le nombre de réunions du CA

Election du Bureau


Christian ELIE est élu Président



Election du bureau



Election des responsables de commissions et des cooptés



Validation des pouvoirs pour comptes bancaires (à signer après rédaction des documents)



Validation des délibérés de l'AG



Validation des délibérés de la 1ère réunion du Conseil

Actions
Préparer trame de définition de poste
Il faut « motiver » les hôtesses d’accueil à la proposition d’une cotisation AS
Préparer un argumentaire pour la cotisation AS
Demander à Danièle Métais son aide pour réaliser la demande de subvention FNDS
Préparer les budgets de chaque commission pour la réunion du 06 avril ainsi que le
calendrier

Responsable(s)
F Proust
C ELIE / M Goguet
F Proust/C Elie
C ELIE
Tous les responsables

Prochaine réunion : vendredi 06 avril 2018 à 18h30 chez Jérôme
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Deadline
2018
ASAP
ASAP
ASAP
06 avril

