Compte rendu réunion de bureau ASCB du 25 Février 2022
Présents : Claire Lapoirie, Anita Decambos, Bernard Coufourier, Jocelyne Spéziani,
Peter Evans
Excusés : Fabien Menissez, Myriam Legrand, Martine Lelièvre

1) Point trésorerie

Martine Lelièvre a fourni les pièces comptables. Nous notons que la ligue de
golf de Normandie a subventionné à hauteur de 335 € l’école de golf de CDB
pour les compétitions enregistrées pour 2021. Somme qui reste dans les
comptes de l'AS (information de la Ligue en date du 16 février).
166 membres AS au 15 Février 2022 et 310 licenciés à CDB (extrait extranet
ffgolf).
Le sujet de l'achat des bons d'achat au pro-shop a été évoqué : sujet à voir
avec la direction du golf sur l'aspect remise.

Dossier de demande de subvention à la mairie du Neubourg (sortie au golf
national) : déposé le 9 Février sera examiné en conseil municipal du 9 Avril
2022. Le devis de la société de car en date du 4 février reste en attente de
décision du Neubourg.

2) Point compétitions passées : coupe de la Chandeleur, le 5 Février 2022 : 40

joueurs, formule Chapman
Jeudis AS, 20 Février, 20 joueurs
3) Compétitions à venir : Coupe du bureau, Samedi 13 Mars, Jocelyne et Myriam

Coupe d’Avril, 2 Avril, Martine et Claire
Coupe du Muguet, 1er Mai, Anita et Martine

4) Equipe messieurs : Twins cup organisée par Maxime Torres, le 27 Février à

Belledune (finale). Actuellement 30 joueurs sont listés pour participer à la
coupe de Normandie. CDB rencontrera Etretat à Mont Saint Aignan le 9 mars.
Grand prix de l’Eure les 2 et 3 Avril. Rencontre de l'équipe d'Etretat à CDB le
20 février, match retour gagné par CDB, le match aller s'est joué à Etretat le
16 janvier (rencontre négociée lors de la coupe de normandie)

5) Equipe filles : Un courrier sera envoyé à toute les joueuses du club pour

qu’elles aient connaissance des dates du championnat de Normandie par
équipes Dames les 9 et 10 avril prochain.
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6) Equipes des enfants : le 22 Février : début de l’activité avec l’école Dupont de

l’Eure avec la structure gonflable prêtée par la ligue de Normandie. Le
planning des compétitions de l’école de golf est affiché au club. Le 6 Mars
CDB rencontre le Vaudreuil à Evreux et le 20 Mars compétition des jeunes du
CD 27 à CDB. Une réunion de présentation aura lieu le 9 mars avec Bernard,
Jocelyne, où nous recevons Frédéric Hanc.

7) Echelle séniors : 14 personnes inscrites. Correctif par rapport aux notes prises

lors de la réunion de janvier : Pas plus de 3 échelons d’écart sur l’échelle
pour défier.

8) Site informatique : Myriam a été formée pour la mise à jour du site. Bernard

pourrait aider Claire à la mise à jour des évènements sur le site informatique
du CDB. Sujet à discuter lors de la réunion de mars. Peter se propose de
traduire les informations en anglais.

9) Assemblée générale de la FFG : 2 et 3 Avril, avec possibilité de jouer sur

l’Albatros. Voir la présence d'un membre ?

10) Boite à idées :

- Demander au golf de communiquer plus régulièrement sur les travaux et
autres projets, ce qui intéresse beaucoup les joueurs.
- Serait-il possible d’ajouter une règle locale : tout joueur arrivant sur le
chemin séparant le green du 16 et le départ du 17 devrait pouvoir se dropper
avec un coup de pénalité car la règle des chemins ne peut être appliquée car
on se trouve dans la zone de départ du 17 ?
Prochaine réunion le Vendredi 25 mars à 14h

La présidente : Claire Lapoirie
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la secrétaire : Jocelyne Spéziani

