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CR de la réunion du 4 Décembre 2020

Membres de l’ASCB

Présents : Peter Evans, Claire Lapoirie, Martine Lelièvre, Myriam Legrand, Jocelyne, Laurent Paon

Absente excusée : Anita Decambos

Absent : Jacky Grenier

1) Les candidats 

Validation de la liste des candidats : Fabien Menissez, Peter Evans et les 3 Sortants : Claire 
Lapoirie, Jocelyne Spéziani, Myriam Legrand

2) Equipe féminine : Anita a donné sa démission de capitaine de l’équipe féminine et sera 
désormais rapporteure de l’équipe féminine, dont les capitaines seront Christine Lerebourg, 
Jenny Evans, Géraldine Got. Ce sera Christine Lerebourg qui sera référente pour Anita

3) Projet de calendrier 2021 des compétitions

24 Janvier 2021 : Martine Claire

S 13 février 2021 : Peter et Anita

D 14 mars2021 : Jocelyne et Myriam

S 3 avril 2021 : coupe de Pâques, Laurent et Claire

D 18 AVRIL 2021 :  coupe surprise

S 1 Avril 2021 : coupe du Muguet

Challenge Vétérans : Peter va faire un projet de règlement. Ce challenge débutera le 1 er 
Mars 2021, ladate de fin est à définir

S 1er Mai 2021

Jeudi 3 Juin coupe des semainiers et 13 Juin : fête de l’AS

Ringer à partir de la mi-Juin jusqu’à mi Sept

D 11 juillet 2021 : coupe des vacances

S 7 aout 2021 ; coupe de l’été, 

D 12 Septembre : coupe de la rentrée

30 Septembre 2021 : coupe des semainiers

D 10 Octobre 2021 : championnat du club (à la demande du club,1 seule journée de 
qualification

S 13 Novembre 2021 : Trophée des équipes

D 5 Décembre 2021 : Coupe de la Saint Nicolas (?)

4) Projet dates Ladies (shotguns): 11 Janvier, 25 Janvier (membres de l’AS)

5) Projet 2021     :

Planning des compétitions : 



Afin de développer la convivialité mise à mal par la COVID 19, l’AS vous proposera quelques 
rendez-vous sympathiques pour nous retrouver.

Challenge vétérans

Ladies

Renouvellement des sorties jeunes

Projet de labellisation de l’école de golf pour les jeunes qui font des compétitions pour le golf 
de Champ de Bataille (il faut 15 élèves)

Intégration de jeunes joueurs(ses) à nos compétitions

Sortie au golf de Granville : 1 journée, départ en bus, en semaine, un jeudi ou un mardi en 
Avril /Mai, réception des golfeurs de Granville en retour

6) Budget prévisionnel 2021 Martine présente le budget prévisionnel 2021

7) Mail de convocation pour l’AG 9 Janvier 2021

« L’assemblée générale ordinaire de l’ASCB est prévue le 9 Janvier 2021. Compte tenu de 
l’état d’urgence sanitaire et de l’impossibilité, à la date d’envoi de cette convocation, de 
connaitre les conditions de tenue de l’AG dont les éventuelles restrictions gouvernementales 
de circulation ou de regroupement des personnes et conformément à l’article de nos statuts 
nous vous informons que :

L’Assemblée générale de l’ASCB se tiendra par correspondance, de la façon suivante :

-envoi par mail de la présente convocation

-envoi des différents documents d’information suivants :

- rapport moral de la présidente,

- bilan financier 2020, 

- projets 2021, 

- budget prévisionnel 2021,

-  bulletins de vote par correspondance pour l’adoption des résolutions et pour 
l’élection des membres du conseil d’administration

Nous sommes bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions, par mail à l’adresse
suivante

lapoiri@gmail.com

MODALITES DU VOTE PAR CORRESPONDANCE :

Nous vous adresserons par voie postale les 2 bulletins de vote :
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1)Pour l’élection des membres du conseil d’administration, s’agissant d’un vote à bulletin 
secret, le bulletin doit être inséré dans la petite enveloppe blanche prévue à cet effet, ne 
rien inscrire sur cette enveloppe. Cette enveloppe ne portant aucun signe distinctif est 
introduite dans l’enveloppe qui porte l’adresse de l’AS (et au dos votre adresse)

2) Vote des résolutions, vous cochez les cases correspondant à votre choix puis vous 
introduisez ce bulletin dans l’enveloppe portant l’adresse de l’AS 

L’enveloppe portant l’adresse de l’AS peut être envoyée par vois postale ou déposée au golf 
dans l’urne placée à l’accueil.

Ces bulletins de vote doivent nous parvenir impérativement avant le vendredi 8 Janvier 
minuit. (Heure locale) à défaut le vote par correspondance ne pourra pas être pris en 
compte.

Nous vous rappelons que pour participer à ce vote vous devez être à jour de votre 
cotisation 2021

Nous espérons que les prochaines assemblées générales pourront se faire en votre présence 
et ainsi profiter de ce moment de convivialité »

Préparation du vote par correspondance (bulletins, enveloppes, étiquettes…)

La séance est levée à 18h30

La présidente les secrétaires

Claire lapoirie Myriam Legrand et Jocelyne Spéziani


