
Réunion de bureau de l’ASCB du
VENDREDI 3 JUILLET A 14H30

Salle de l'hippodrome du Neubourg.

Sont excusés : Anita Decambos, Peter Evans
Présents : Jacky Grenier, Laurent Paon, Martine Lelièvre, Claire Lapoirie, Jocelyne 
Spéziani, Myriam Legrand

1.Point Trésorerie
A ce jour 184 adhérents AS et 316 licenciés.

2. Point KM ATHLETES : réponse pour le 10 juillet au plus tard. Jacky Grenier nous 
a transmis les kilomètres à prendre en compte.

3. Compétitions passées : 
- jeudis de l'AS 28 mai : 26 joueurs
- jeudis de l'AS, mercredi 17 juin : 19 joueurs
- Coupe des semainiers 4 juin : 44 joueurs en 4 balles meilleure balle, 1 prix brut et 3
nets, les lots sont gardés en vue d’une distribution ultérieure, les joueurs seront 
prévenus
- Fête de l'AS 13 juin : 80 joueurs en scramble à 2, le Club a offert les green fee aux 
semainiers, récompensés :1 brut et 3 nets.
Pour ces 2 dernières compétitions, les droits des jeux des non adhérents AS ont été 
reversés au club, soit 70 euros.

4. Compétitions à venir :
- Compétition des vacances : DIMANCHE 12 JUILLET (JACKY/LAURENT), 
stableford individuel, à partir de 8h jusqu'à 11h, remise des prix à l’extérieur en 
respectant les gestes barrières prescrits par la FFGolf
Prendre quelques photos pour le site internet
- Jeudis de l'AS : 23 juillet 
- Coupe de la rentrée : samedi 12 septembre, stableford individuel à 12h30 
(JOCELYNE/MARTINE).
A cette date, 12 septembre, remise des prix de la RINGER (ANITA)

5. Point Entraînements :
 Entraînements pour la rentrée à reprogrammer : sur les 6 personnes concernées 
pour la séance du 17 juin : 2 présents, 2 excusés. Pour les 3 et 10 juin, les 6 joueurs 
étaient à  l'entraînement.

6. Point CIC : retour de réponses suite au mail du 8 juin. Compte tenu de la réaction 
du CIC, le bureau envisage de changer de banque à la rentrée.

                                                                                                                     ./.



DIVERS :

Point SITE INTERNET DU GOLF : mis en ligne, mail aux membres le 28 juin

Point POLE ACTION JEUNESSE (PAJ), Pays du Neubourg : 2 journées d'initiation, 
de 14h à 16h avec le soutien du comité départemental du golf de l'Eure : 8 et 15 
juillet (CLAIRE/LAURENT) , 5 jeunes à chaque séance. Une convention 
d’intervention a été signée entre l'ASCB et le PAJ. 

Point CONVENTION FFGOLF : entre le golf / la FFGOLF/l’AS pour les licences. L’AS
n’effectue que l’encaissement et le décaissement, le golf effectue l’enregistrement 
des licences. 
 
INFO : 
- 23 juin : envoi de la mise à jour du fichier national pour les AG FEDERALES 2020, 
fait par Claire

- Samedi 5 Septembre : Forum des associations au Neubourg

Fin de la réunion à 16h

Prochaine réunion le Vendredi 4 Septembre à 14h au golf


