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PROCES-VERBAL du COMITE DIRECTEUR
du Jeudi 21/01/2021
Le Jeudi 21/01/2021 à 15 heures, dans les locaux du club house du golf
d’Ableiges, les membres du Comité Directeur se sont réunis sur convocation du
Président selon les dispositions statutaires.
Sont présents :

Michel Guilbert – Président
Katy Elalouf – Trésorière
Pascal Pion – Capitaine équipe 3 et secrétaire
Jean-Michel Finance– Membre

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents, et rappelle que le
bureau se réuni pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-

Entrainements équipes 2e et 3e Série
Amélioration du calendrier sportif AS
PGA 95
Décision Date AG 2021
Prix cotisation AS 2022
Sujets divers

1) Entrainement équipes 2e et 3e Série
Compte tenu de l’annulation des compétitions du challenge de l’amitié, Pascal
Pion propose de mettre en place des rencontres d’entrainement certains samedis,
pour conserver l’esprit d’équipe et la dynamique de notre sport durant cette
période de crise sanitaire.
Le principe reste à affiner, mais globalement ces entrainements se feraient sur la
base de match-play 2 contre 2 sur 18 trous, en mixant les joueurs de 2e et 3e série
avec une formule scramble et greensome.
Les rencontres se dérouleraient jusqu’à fin Mars, les samedis déjà prévues
initialement pour le challenge, plus d’autres dates en Février à définir.
P.Pion se mettra en rapport très rapidement avec Jacques Mariapragassam pour
finaliser ce projet et en faire l’annonce auprès des joueurs.

2) Amélioration du calendrier sportif AS
Le Calendrier que nous avons défini a été édité par l’accueil et nous l’avons reçu
sous format PDF.
Le Président désire y rajouter les dates des rencontres d’entrainement d’équipes,
ainsi que la coupe des Amis qui aura lieu lors du week end de l’AS.
Katy Elalouf se propose d’actualiser ce fichier via Exel pour pouvoir ensuite le
distribuer sur les différents groupes Whatsapp.
3) PGA 95
Cette compétition inter-club, qui succède habituellement à l’ABBDM débutera
au Printemps, sous condition de l’amélioration de la situation sanitaire actuelle.
Néanmoins pour anticiper les choses, le coordinateur de cette épreuve, Patrick
Caron a pris contact avec notre Président, pour aborder le sujet de l’organisation
et l’élaboration d’un calendrier des matchs.
Le bureau de l’As est favorable à cette démarche.
4) Date de la prochaine AG
La prochaine Assemblée générale de l’AS est très importante cette année car elle
« Elective » pour la nomination du Président et des membres du bureau.
La Date de cette AG est fixée au Dimanche 11/04/2021.
Les appels à candidatures et les convocations se feront en respectant strictement
un calendrier défini par le règlement.
5) Prix cotisation AS 2022
La cotisation AS 2022 sera votée lors de l’AG du 11/04/2021, et le bureau ne
soumettra pas de modification de prix.
6) Sujets divers
-Le bureau estime important de relancer le sujet des tenues d’équipes de façon à
ce que nous soyons prêts pour la saison prochaine.
Chaque membre du bureau est encouragé à amener ses idées pour enfin trouver
un modèle de pull et blouson correspondant à nos attentes.
-Les dates du Week-End de l’AS sont fixées aux 10-11-12 septembre 2021.
Pascal Pion va se renseigner sur la possibilité d’organiser ce W.E au golf de
« Belle Dune » à Fort Mahon ( dpt 80 ).

-Katy Elalouf nous indique que le budget de l’As est bénéficiaire de 2800€ avec
une trésorerie de 14000€.
Katy fait remarquer que le nombre des chèques qu’elle a reçu concernant les
cotisations est inférieur au nombre des inscrits sur extranet.
Elle va interroger l’accueil à ce sujet.
Michel Guilbert va contacter Yoann pour établir un nouveau calendrier de cours
collectifs.
L’ordre du jour étant épuisé le Président lève la séance à 17h.
Fait à Ableiges, le 21/01/2021
Le Président
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Michel Guilbert

Pascal Pion

