Association CAB Golf - Brive
Chemin de la Jargasse
19100 BRIVE
Tél : 05 55 85 22 59
Email : cabgolf@orange.fr

COMPTE-RENDU de la
REUNION du BUREAU du 17 février 2018
Ordre du jour :
Préparation de la nouvelle liste pour l'AG élective 2018.
A noter : nouvelle adresse mail de l'association : cabgolf@orange.fr
La séance est ouverte à 10 H 10.
Le secrétariat de séance est assuré par René BUISSON.
Membres du bureau
Président
Pascal PICAVEZ
Vice Président - Trésorier
Philippe EMERIT
Président d'honneur
Eric VASUTEK
Secrétaire
René BUISSON
Communication et site internet Michel BARRET
Assistante
Emilie BOULANGER
Commission sportive
Philippe DEJOUANY
Equipe 1
Maxime ROCHE
Equipe Séniors
Philippe GERALD
Ecole de golf et Trophée des
Chantal CORDIER
deux Vallées Dames
Sylvie BUISSON
Compétitions conviviales
Marcel BRENNER
Trophée des deux Vallées
Michel ESPINASSOUZE
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Sponsoring
Anne-Marie LAGARRIGUE
Sponsoring
Claude RIVET
Terrain
Patrick LAGARRIGUE
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Juridique
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1. Préparation de la liste candidate aux prochaines élections :
Maxime ROCHE est coopté en remplacement de Philippe DEJOUANY, démissionnaire de son
poste de Président de la Commission sportive.
Pascal PICAVEZ précise que les statuts actuels du club limitent à 7 personnes le nombre de
candidats pour la composition du futur bureau de l'association.
Ce nombre pourra ensuite être porté à un maximum de 12 personnes par cooptation du futur
Président.
Pascal prépare donc une liste pour ces élections.
Les 12 "nominés" pour cette liste sont, par ordre alphabétique :
Michel BARRET, Joël BLONDEL, Marcel BRENNER, René BUISSON, Chantal CORDIER, Philippe
EMERIT, Philippe GERALD, Francine GLANDUS, Patrick LAGARRIGUE, Pascal PICAVEZ, Claude
RIVET, Maxime ROCHE.
La Commission sportive accueillera ensuite d'autres personnes.

2. Présentation des futurs maillots des équipes du club :
Maxime ROCHE présente deux échantillons de maillots qui seront fournis par le magasin
NUMERO DIX, Magasin de sport, 15 avenue Emile Zola 19100 Brive-la-Gaillarde.

Le logo du club sera brodé, et la marque Maisons et travaux sera associée à la marque
"EQUIPE" pour les joueurs et joueuses des équipes masculines et féminines.
Les pulls actuels seront reconduits.
Maillots et pulls du club seront vendus au prix unitaire de 35 euros.
Tout membre de l'association pourra acheter ces maillots et pulls.
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Pour les membres des équipes, compte tenu des compétitions qui se jouent parfois sur
plusieurs jours, l'achat d'un premier maillot donnera droit à un maillot supplémentaire, offert
par l'association.
Merci aux joueurs des équipes qui participent aux compétitions du dimanche de se présenter
avec la tenue du club pour les remises de récompenses et les photos qui vont avec.

3. Relations avec les sponsors du club :
Nos sponsors seront invités le samedi 17 mars 2018 à 16 heures à participer à un
rassemblement qui donnera lieu à des démonstrations golfiques par nos meilleurs joueurs et
meilleures joueuses.
Cette approche du jeu de golf sera suivie d'un apéritif pour échanger et remercier nos
sponsors qui nous permettent l'organisation de nos compétitions tour au long de la saison.

4. Présentation du nouveau site internet de l'association :
Michel BARRET a fait évoluer le site internet de l'Association CAB Golf - Brive avec un
nouveau logiciel qui lui donne plus de facilités dans l'énorme travail que représente la tenue à
jour d'un site.
Il nous en a fait une démonstration fort convaincante en réunion, nous encourageons tous les
membres de l'association à s'y rendre régulièrement, c'est une mine d'informations, et tous
les liens fonctionnent, avec beaucoup de visuels :

Merci encore à Michel pour l'application dont il fait preuve depuis plusieurs années et qui n'a
pas hésité à consacrer du temps pour suivre une formation pour l'utilisation de ce nouvel
outil. La formation a été dispensée par un ancien golfeur : Thierry CHASTANET.
https://www.golfdebrive.com/index.php
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5. Nouveautés sur le terrain :
 La mise en place de chemins pour les voiturettes est une bonne chose et les golfeurs
devront bien apprendre à vivre avec lorsque leur balle reposera dessus… où dropper ? Tous
à vos règles !
Voici le lien qui vous conduit sur les Règles 2016 2019 que vous pouvez télécharger (la
réponse à la question précédente se trouve à partir de la page 90 :
https://www.ffgolf.org/content/download/15074/file/Livret%20Regles%2020162019%20version%20WEB%20OK%2011122015.pdf

Les Règles de golf, éditées par le Royal & Ancient, sont révisées tous les 4 ans et
amendées par ce que l'on appelle les Décisions, sorte de jurisprudence du golf, révisées
tous les deux ans. C'est un document de 326 pages que tous les arbitres connaissent sur
le bout des doigts !
Le livre des décisions
 Alimentation de l'arrosage du golf : le branchement définitif de l'alimentation en eau
subit un certain retard lié à des procédures administratives mais l'objectif est de
garder la réserve pleine en toute saison, ce qui donne une bonne impression visuelle
lorsque l'on se trouve sur les trous 5, 6, 15, 17.

6. Questions et informations diverses :
 Erik VASUTEK demande si la délégation de service public à une société privée est toujours
d'actualité pour la municipalité.
Pascal PICAVEZ indique que cette question ne se pose pas pour l'instant.
 Un article est paru sur le Golf de Brive dans Golf Magazine.

4

 Les dernières rencontres de match-play 2017 devront se dérouler avant la première
compétition de la saison du 18 mars (premier tableau : Eloïse ABOUCHI / Maxime ROCHE,
deuxième tableau : Pierre BARDOT / Maxence FORT.
 L'adresse GPS pour rejoindre le golf de Brive : "Chemin de la Jargasse".
La séance est levée à 11 heures.
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