
REUNION DU BUREAU DE L’ASCB DU 4 SEPTEMBRE 2020 :

Présents : C Lapoirie, M Lelievre, M Legrand, J Spéziani, P Evans, L Paon

Excusé : J Grenier

1) Point trésorerie/ gestion des licences : 

A ce jour : 352 licences et 188 cotisations AS enregistrées

Désormais l’enregistrement des licences sera effectué par l’accueil du Club uniquement par 
chèque, espèces ou en cas de paiement par virement bancaire sur présentation d’une 
attestation de la banque que le virement est effectué. 

2) Compétitions passées

-12 Juillet : compétition des vacances, 39 joueurs, Jacky Grenier a fourni de nombreux 
lots sympathiques : fruits et spiritueux

- 9 Août coupe de l’été, shamble à 3, 30 joueurs, Hervé a ouvert gratuitement cette 
compétition aux semainiers, sponsorisée par le marchand de fruits du Neubourg « la passion
du gout » sous la forme de 3 corbeilles de fruits 

- 23 Juillet, Jeudis de l’AS : 35 joueurs, 20 Août : 32 joueurs

3) Compétitions à venir

- 12 Septembre : coupe de la rentrée : Jocelyne et Martine, stableford individuel,

 Lots = 1 brut, 3 nets, départ 12h par ordre d’index

Sur proposition de Jacky, cette compétition servira de support de qualification pour le 
championnat du club. Une deuxième journée de qualification aura lieu le Samedi 3 Octobre. 
La demi-finale et la finale auront lieu le Dimanche 11 Octobre. Un message va être adressé 
aux Membres précisant les modalités d'inscriptions (index, séries...)

Anita a commandé les trophées auprès de la société Greenmark

NB : les caddies sont interdits en raison des mesures sanitaires Covid 19

Lors de la remise des prix, les lots  de la coupe « la fête de l’AS » du 13 Juin et de la Ringer 
2020, seront distribués. Les joueurs absents pourront les récupérer pendant un mois à 
l'accueil. 

- 17 Septembre : les jeudis de l’AS

- Jeudi 1er Octobre : coupe des semainiers, stableford , remise des prix pour la compétition 
des semainiers du 4 juin

- Championnat du club : qualification samedi 3 Octobre et demi- finale et finale le 11 
Septembre, communication à faire

4) Point CD 27

Réunion pour la labellisation de l’école de golf de CDB avec CD 27 : L Paon et J  
Spéziani , C Lapoirie (NB : Pas entre le 14 et 30 Septembre )

Participation au comité directeur du CD 27 pour le Champ de Bataille

5) Point équipe femmes : Anita

Réflexion en cours pour reconstituer une équipe
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6) Point équipe hommes : Jacky, promotion seniors à Saint Saëns les 5 et 6 
septembre : Sylvain, Olivier, Xavier, Hervé , Remy et Jacky

Compétition Foussier a été annulée, régularisation des fonds à faire par l’équipe 
hommes.

7) Point entraînements interclubs : 9,16, 23 septembre de 13h à14h30, le 23 
Septembre 2020 à modifier ,date à voir avec Mathilde

8) Calendrier des interclubs diffusé le 17 Août

9) Point Pôle animation Jeunesse Pays du Neubourg : réception de 15 jeunes sur 2 
jours du PAJ. Sponsorisé par le CD27 en offrant les lots d’accueil pour les jeunes et en 
offrant les cours de golf donnés par Mathilde. Réunion de débriefing à CDB le 29 septembre

10) Organisation de journées golf des laddies : Jocelyne et Myriam élaboreront le 
calendrier et les modalités

11) Divers :

-Tarif des licences au 1er Septembre

- Règlement de la Ringer : RAS

- Règlement des Jeudis de l’AS pour 2021 : enregistrement des scores avec l’index 
du début de la compétition

- Coupe des Présidents : Samedi 19 Septembre à Granville, départ à 13h,

- Forum des associations : le 5 Septembre : Laurent et Claire

- point formation site

- information extranet : détail des statistiques sur les licenciés

-information à donner pour l’agenda du Neubourg : date d’AG 2021 : Samedi 9 
Janvier 2021, date à valider avec le Golf .

- Pouvoir AG extraordinaire FF Golf

- Point stock lots

- Point Subvention Km athlètes

- Journée découverte du Golf, le 27 Septembre 2020, elle sera annoncée au forum 
des associations

- Réflexion sur un échange/sortie Granville pour le printemps 2021

Questions diverses :

Peter : que prévoir pour les vétérans, (65 ans et plus) par ex compétitions, ligues

Prochaine réunion le 2 Octobre 14h30

La réunion se termine à 17h

La présidente C Lapoirie          Les secrétaires M Legrand , J Spéziani
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