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COMPTE RENDU REUNION BUREAU ASCB 25 MARS 2022

1)Point trésorerie
190 adhérents à ce jour
Subventions dont km athlètes : 1434,00 reçue suite aux déplacements des équipes en 2021.
343 licenciés à ce jour

2) Point équipe hommes
Le 13 Mars 2022, coupe de la ligue de Normandie, à Cabourg, l’équipe hommes a perdu contre Yerville.
L’équipe homme reste en première division.
3) Point équipe filles
Promotion interclub le 30 Avril et 1er Mai à Garcelles (Caen), Il faut 6 joueuses, pour l’instant 3 joueuses
volontaires.
4) Point compétitions passées
Coupe du bureau du 13 Mars : annulée, (8 inscrits, jour de la coupe de Normandie), la formule courses à la
ficelle sera reportée à la compétition du 26 Juin pour la fête de l’AS
2 Mars : rencontre amicale Mercredi : 17 joueurs
24 mars, jeudi de l’AS : 27 personnes
5) Point compétitions à venir
2 Avril : coupe d’Avril Stableford individuel Claire et Jocelyne
6 Avril : compétition amicale du Mercredi
7 Avril ladies Day
14 Avril : Jeudis de l’AS
1er Mai : coupe du muguet Greensome : Anita et Martine
6 Mai : 6eme trophée de golf, sponsort Greenmark et Arkema : chamble à 2 à 9H, 14h déjeuner suivi de la
remise des prix. 40 euros pour les joueurs (cadeaux de départs , apéritif, déjeuner, l’AS paie 20 euros) Anita et
Bernard contacteront Greenmark voir les modalités pratiques .Vote : 4 « pour » et 3 « abstention »
26 Juin : coupe de l’AS, départ 13h, animation musicale en soirée, Jocelyne et Martine contactent l’orchestre
6) point « échelle senior II et III » : précision sur le règlement de cette compétition : elle est destinée aux
joueurs de 60 ans et plus au 1er Février 2022
6) Ecole de golf
6 mars coupe de Normandie à Evreux contre le Vaudreuil, Le Vaudreuil a gagné
12 mars : coupes des minots interne au CDB
20 mars : compétition du CD 27 15 joueurs sur 9 trous et 6 sur 18 trous au total 8 joueurs du CDB.
L’école de golf est inscrite aux juniors séries : 6 compétitions à faire avant les 30 Novembre sur le CDB.
2 jeunes filles sont sélectionnées pour U12 et 2 garçons U8-U10-U12
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Initiation école Dupont de l’Eure : 8 journées, mardi 26-04, 3 mai, 10 mai, 17 mai : utilisation de la structure
gonflable (10h30-11H30, 14h-16h)
Réunion du 9 mars avec F Hanc : mise en place d’un suivi des travaux de l’école de golf labellisée sur Extranet
7) Demande des professeurs d’éducation physique pour organiser l’initiation au golf dans le cadre de l’UNSS :
les professeurs sont qualifiés pour ces initiations, mais elles doivent se dérouler à CDB pour des problèmes
d’assurance. Les professeurs des collèges du Neubourg soient 8 professeurs souhaitent se réunir pour
organiser ensemble cette initiation, le 30 Mars.
8) Rencontre Granville : organisation des équipes : 25 Mai2022
Le bureau de l’ASCB réaffirme sa volonté de faire participer tous les joueurs qui le désirent (quel que soit leur
index) et donne la priorité d’inscription à ceux qui ont déjà joué les 2 premières rencontres.
En effet certains ont une très grande envie de prendre leur revanche !!
Les membres du bureau insistent sur le fait que cette organisation est l’occasion d’une rencontre amicale
entre les joueurs des 2 clubs plutôt qu’une stricte compétition.
9) Site internet du golf : Bernard Coufourier et Peter Evans vont être formés pour mettre à jour le site internet
du golf
10) Pole animation jeunesse : pour l’instant il n’y a pas de créneaux d’animation
11) Championnat de foursome au Vaudreuil 8 au 10 Avril : information si desjoueurs souhaitent aller voir.
12) Plaques à graver sur le tableau des vainqueurs, Anita et Bernard vont demander un prix en fonction du
nombre de plaques à graver.
13) Au gymnase du Neubourg, une place dans la vitrine pourra être dédiée pour exposer des objets de golf., et
prêtée par la Commmune du Neubourg.
14) Achat d’une armoire pour entreposer le matériel en stock au sous-sol du club house. L’autorisation est
accordée par Hervé
le 15) Ouverture de la Ringer : 1er Mai au 30 Septembre 2022
16) Tour de table :

lave-balles, Etat du vestiaire

17) Suite réunion avec Hervé Prieux :
- Bons d’achat des lots au proshop : la valeur X est indiquée sur le bon. Lorsque les joueurs effectuent leur
achat avec le bon, cette valeur X est reportée sur la carte le Club.
- Boite à idées de Février : Question sur le dropping zone pour le chemin en sortant du trou 16 : si une balle
roule de l’autre coté de la barrière derrière le départ du 17, free drop sans pénalité car obstacle non amovible.
Question sur la communication des travaux ou autres projets sur le parcours : Hervé en prend bonne note

Prochaine réunion du bureau V 22 Avril à 9H30 ou S 23 Avril 9h30
La présidente

Les secrétaires

Claire Lapoirie

Myriam Legrand, Jocelyne Spéziani

