COMPTE RENDU REUNION 11 FEVRIER 2021 – A.S.C.B. (DIFFUSION)
Présents : Claire Lapoirie, Anita Decambos, Martine Lelièvre, Laurent Paon, Peter Evans, Fabien
Menissez, Jocelyne Spéziani, Myriam Legrand,
1)

Point trésorerie

138 adhésions et 194 licences enregistrées

2)

Point budget équipes :

Anita et Fabien présentent les besoins budgétaires des équipes hommes et femmes
Equipes hommes : 1750 euros
Equipes femmes : 1750 euros
Capitanat Seniors : Fabien délègue à Jacky Grenier le capitanat de l’équipe hommes Seniors. Fabien
reste référant pour l’AS.
Entraînement équipe femmes : la carte de 10 entraînements, pour laquelle la contribution de l’AS est de
20 euros, peut être utilisée dans les mêmes conditions que les autres années.
3)
Labellisation école de golf : actuellement l’école de golf compte 15 élèves. F Hanc a
confirmé que le dossier labellisation peut être rempli par Mathilde qui détient les données utiles
en particulier au niveau technique. Ceci a été transmis par Claire à Hervé et Mathilde.
Une fois les données enregistrées sur l’extranet ffgolf, F Hanc (Ligue de Golf de Normandie) et J Guillou
(Président CD 27 prendront contact avec le golf et l’AS pour une réunion, il est à noter que les bénévoles de
l’AS pourront être présents auprès de Mathilde : sur le terrain, passage des drapeaux...

4)

Compétitions

Compétition prévue, mais pas autorisée : 13 février coupe de la chandeleur.
Compétition à venir : Dimanche 14 Mars coupe du bureau : organisation : Myriam et Jocelyne

5)

Point rencontre avec le collège du Neubourg

Jocelyne a contacté le professeur de sport du collège , M Lesage, pour lui expliquer qu’il est possible de
former au golf les professeurs d’éducation physique pour qu’eux-mêmes puissent ensuite former leurs élèves.
Il a été convenu que ce professeur contactera Jocelyne pour donner son accord et les coordonnées de
collègues qui souhaiteraient participer à cette formation. Il faudra ensuite organiser un rendez-vous avec
Laurent Paon pour l’organisation notamment financière.

6)

Challenge Vétérans :

Les hommes et les femmes âgées de 65 ans sont Vétérans. Peter a proposé une formule de jeu «
Echelle ».
Période prévue : à compter du 1er avril jusque fin Septembre.

Prochaine réunion le Mardi 23 Mars 2021 à 15h
Fin de réunion 17h30
La présidente : Claire Lapoirie

Les secrétaires : Myriam Legrand et Jocelyne Spéziani

