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 13 octobre 2018
Ordre du jour :
1. Ecole de golf (Tarification, conditions de paiements, sport dans ma ville, drapeaux,
organisation des inscriptions)
2. Départs compétitions (Tranches horaires, demandes particulières, annonce formules
compétitions)
3. Compétitions ligue, nationales et amicales, organisation, tarification, responsables, dates
de compétitions grands prix et ligue
4. Point sur dépenses, éventuels transferts nouveaux joueurs
5. Sponsoring
6. Site internet
7. Nouvelles règles
8. Questions diverses
La séance est ouverte à 19 H 00.
Le secrétariat de séance est assuré par René BUISSON.
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1. Ecole de golf (Tarification, conditions de paiements, sport dans ma ville,
drapeaux, organisation des inscriptions)
o Tarification pour l’abonnement au terrain : Il serait intéressant que les jeunes de moins de
18 ans conservent le tarif à 129 € durant
toute leur participation à l’école de golf.

La gratuité pour les enfants dont les parents
sont abonnés crée une forme d’inégalité.
o Conditions de paiement : la possibilité de payer l’école de golf en trois fois génère
quelques oublis dans le temps. A suivre de près.
o Tarif pour 3 enfants d’une même famille : nous proposons de faire un tarif à 60 € pour le
3ème enfant au lieu de 80 €.
o Inscription des enfants : il conviendra de préparer les séances d’inscription avant l’été
pour mobiliser des bénévoles à cette occasion (cette année : Sylvie BUISSON et JeanClaude PESTOURIE).
o Sponsoring de l’Ecole de golf : un nouveau sponsor se présente, mais le contrat avec
Groupama indique une exclusivité pour le flocage des maillots.
o Des drapeaux ont été reçus de la FFG, à valider par un certificat médical.
o Il reste à homologuer les départs enfants sur le terrain (boules de couleur violet et
orange).
o Penser à faire une photo des enfants de l’Ecole de golf (Chantal).
o Sport dans ma ville : l’organisation des bénévoles (peu nombreux) pour tenir le stand est à
affiner, surtout lorsque l’emplacement attire de nombreux visiteurs comme cette année,
en majorité des enfants. De plus, Emilie qui assurait une grande part de la tenue du stand
va prochainement quitter son poste d’Assistante, ce qui nous conduira à trouver une
remplaçante.

2. Départs compétitions (Tranches horaires, demandes particulières, annonce
formules compétitions)
o La moyenne des participants aux compétitions sponsorisées est de 65 pour cette saison
2018.
o Nous avons créé trois tranches horaires pour satisfaire un maximum de participants.
o La question de l’organisation des départs reste délicate pour les joueurs et joueuses qui
demandent un à jouer à une heure précise, avec tel ou telle partenaire, surtout pas avec
tel autre, parce qu’il y a un repas programmé en famille, ou un match de rugby, ou toute
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autre bonne raison parfaitement compréhensible. Maxime ROCHE passe en moyenne plus
d’une heure pour faire ces départs le samedi mais ne recueille que des réclamations
quelquefois véhémentes. N’oublions pas que Maxime est bénévole…
o La formule des compétitions n’est pas inscrite a priori sur le vadémécum car elle dépend
des conditions climatiques, de l’état du terrain (carottage, etc.) et reste au choix du
sponsor.

3. Compétitions ligue, nationales et amicales, organisation, tarification,
responsables, dates de compétitions grands prix et ligue
o Un certain nombre de compétitions de Ligue, nationales ou amicales mobilisent des forces
vives de l’association et particulièrement notre Assistante que nous devons rémunérer
pour traiter les inscriptions, les résultats et l’encaissement des engagements, mais ces
compétitions ne nous rapportent pas d’argent.

o
o
o

Dans l’organisation future de ces manifestations, nous instaurerons une règle pour compenser ce
déficit.
Michel ESPINASSOUZE souhaite trouver un remplaçant pour l’organisation du Trophée des deux
vallées.
Un grand prix sénior a été demandé à la FFG pour Brive sur le week-end de Pentecôte 2019 (ou un
Trophée sénior qui lui se déroule en semaine ?). Affaire à suivre.
Une Promotion Midam dames a été également demandée.

4. Point sur dépenses, éventuels transferts nouveaux joueurs
o Le total du budget alloué aux équipes du club était de 8000 € en 2018 pour les
déplacements et l’hébergement + 1500€ pour les engagements aux épreuves soit 9500€.
Il ressort que le budget a été bien géré par les capitaines des équipes puisque le total des
dépenses a été de 8700€.
o Quelques nouveaux joueurs représentant actuellement le golf d’Aubazine manifestent
leur intention de venir ou revenir au CAB GOLF. La règle de leur participation à la vie du
club sera écrite dans un règlement intérieur qu’ils endosseront pour prétendre à faire
partie des équipes, et notamment en équipe 1.

5. Sponsoring
o Emilie distribue les dossiers 2019 aux personnes chargées de relation avec les sponsors
pour que les contacts se fassent rapidement tant pour les annonceurs que pour les
sponsors de compétitions.
o Deux sponsors ont été perdus cette année (Bar Basque et BTB Consulting) mais deux
nouveaux se présentent (Mercédès et Faurie) et restent à finaliser.

6. Site internet :
Michel BARRET continue à tenir à jour notre site de façon remarquable, encore merci Michel !
Il lui est demandé d’enlever le numéro de téléphone
sur le bandeau supérieur pour éviter la confusion
avec le téléphone de l’accueil du golf.
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https://www.golfdebrive.com/index.php

7. Nouvelles règles : L'EDITION DU JOUEUR DES RÈGLES DE GOLF - APPLICABLES
EN JANVIER 2019
L'Édition du Joueur est un livre de Règles fonctionnel. Il ressemble à celui des Règles de golf complètes,
avec généralement la même organisation. Bien que son texte soit modifié, il vous donne la même
réponse que les Règles de golf complètes.
Il se concentre sur les Règles les plus pertinentes pour vous en tant que joueur. Cela inclut les Règles
qui décrivent les caractéristiques essentielles du golf par ex. jouer selon les Règles et dans l'esprit du
jeu, les différentes parties du parcours et l'équipement que vous pouvez utiliser et les Règles les plus
couramment utilisées.
Bien qu'il ne couvre pas certaines des situations les moins fréquentes, il vous indique où trouver le
texte couvrant ces situations dans les Règles de golf complètes, avec une icône de référence qui vous
invite à consulter les Règles de golf complètes
Il est écrit dans un style qui se réfère à "vous" le golfeur. Ce style axé sur les golfeurs est un autre
élément clef pour rendre les Règles plus conviviales.
Des figures et des graphiques sont inclus pour aider visuellement à expliquer les Règles.

TELECHARGER LE DOCUMENT

LE DOCUMENT ORIGINAL COMPLET

8. Questions et informations diverses :
o Merci aux capitaines d’équipes de bien penser à envoyer les photos à Michel Barret.
o Compte tenu de la défection de notre sponsor O BALCAO pour le dimanche 21 octobre,
Pascal PICAVEZ organise une compétition sur 9 trous avec 3 clubs par joueur/joueuse
suivie d’un apéritif pour célébrer la naissance d’une petite fille !
o Idée : organiser la compétition de fermeture avec des déguisements pour ceux qui le
souhaiteront.
o Pascal demande à Joël BLONDEL de vérifier si les bénévoles du club doivent être licenciés
au club, pour une question d’assurance en cas d’accident concernant les enfants de l’école
CAB GOLF.
La séance est levée à 20 heures 35.
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