ASCB – Compte-rendu de la réunion de Bureau du 22 janvier 2021
Présents : Jocelyne Spéziani, Martine Lelièvre, Peter Evans, Laurent Paon, Fabien Menissez,
Claire Lapoirie
Excusées : Myriam Legrand, Anita Decambos
Avant cette réunion, Martine Lelièvre avait préparé TOUS LES IMPRIMES « justificatifs
fiscaux » pour envoyer aux Membres. Avec Jocelyne Speziani et Claire Lapoirie, avons mis
sous pli pour envoi par la Poste.
Pour l'année à venir, prévoir, si possible d'un envoi par mail en fin d'année (envisager un
« petit programme informatique ? »).
1. Point Trésorerie :
- Point comptes Crédit Agricole
Recettes depuis le début 01/2021 : 162 licences encaissées, 124 adhésions à l'AS.
Reçu du Département de l'Eure la subvention km athlètes 2020 : 1015€
Inscription à la formation ASBC (Laurent, Anita, et Peter).
2. Compétitions à venir et Jeudis de l'AS :
- jeudi de l'AS : 21 janvier, annulée,
- coupe 2021 : 24 janvier, annulée,
- coupe de la chandeleur : 13 février : Peter et Anita étaient prévus pour
l'organisation, ils sont en formation ASBC à Caen, Martine et Claire prendront en
charge cette journée.
- coupe du bureau : 14 mars : Jocelyne et Myriam
- coupe de Pâques : 3 avril : Laurent et Claire.
Possibilité de s'arranger en cas d'empêchement.
3. Gratuité des droits de jeux AUX MEMBRES DE L'AS des 6 premières
compétitions : envoi d'un mail aux membres le 31 décembre.
4. Rencontre avec les écoles :
Jocelyne et Laurent prendront contact avec le collège P Corneille (prof de sport).
Suggestion de Claire pour rencontrer M.N. Chevalier Présidente de la commission
Enseignement, sports et association sportive de la ville du Neubourg. Point à la
réunion du 11 février.
La formation ASBC(comité départemental de l’Eure) devrait permettre la
participation des bénévoles de l'AS aux journées PAJ...
Demander à Mathilde le nombre d'élèves à l'école de golf en vue de la
labellisation. Point en réunion de février.
5. Pôle animation jeunesse du Pays du Neubourg :
Lecture du mail de B. Desaphy Responsable PAJ (15 décembre) proposant une
initiation au golf avec le pays du Roumois : réunion à prévoir en présence du Pays
du Roumois (Jocelyne, Laurent, Claire).
6. a) Entraînements Filles :
- Anita ne pouvant pas être à la réunion, a envoyé ses questions par mail le 20
janvier, ceci a permis de préciser les éléments ci-dessous ( mail Claire à Anita le 24
janvier) :
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« - Budget de l'équipe : 1750 euros (indiqué dans le budget prévisionnel 2021). En
plus, l'AS participe à hauteur de 200 euros pour les entraînements.
- Tenue des équipes : Fabien était présent, d'ici la réunion du 11 février, je te
conseillerai de le contacter pour voir ce qui peut être envisagé.
- Budget non utilisé de l'année passée : le budget est annuel.
- Participation aux déplacements : rappel des montants attribués pour
chaque joueur.
b) Entraînements Hommes :
Fabien annonce les compétitions possibles au vu du Vademecum 2021 pour les H,
et donc des frais d'inscription à payer à la Ligue de Golf de Normandie.
Fabien a contacté 60 joueurs, 30 joueurs ont répondu pour participer aux
entraînements.
7. Subvention Le Neubourg pour 2021 : point non traité. A l'ordre du jour du
11 février, car un dossier, si jugé utile, doit être déposé avant le 17 février.
Prochaine réunion :
jeudi 11 février à 15h30

Page 2 sur 2

