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 septembre 2021
Ordre du jour :
1.
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6.

Calendrier des compétitions du dimanche. ............................................................................................ 5
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10.
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11.
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La séance est ouverte à 18 H 05.
Le secrétariat de séance est assuré par René BUISSON.
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1. Emploi jeune
Noah GOMEZ, index 4,1, 19 ans recherche un emploi jeune dans le cadre du Service Civique.
Face à l’importante demande de projets citoyens pour et par les jeunes – notamment depuis les
événements du 11 janvier 2015

– l’Etat a mis en place et progressivement renforcé le Service Civique constituant désormais l’étape
incontournable pour permettre aux jeunes de mettre en œuvre un engagement citoyen indispensable à la
construction de leur citoyenneté. Recourir à l’engagement de Service Civique est un moyen d’accueillir
des jeunes de tous horizons venant en aide à votre organisme, contribuant ainsi à la mixité sociale tout en
effectuant une mission d’intérêt général.
QU’EST-CE QUE LE SERVICE CIVIQUE ?
Prévu par la loi du 10 mars 2010, le Service Civique a touché plus de 90 000 jeunes en près de cinq ans Il
constitue une priorité pour le président de République, qui a annoncé 150 000 volontaires par an le plus
rapidement possible et a réaffirmé cette ambition lors de sa conférence de presse du 5 février 2015.
L’engagement de Service Civique est la forme principale du Service Civique, destinée aux jeunes de 16 à
25 ans. Il s’agit :
➢ d’un engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois ;
➢ pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines d’interventions
reconnus prioritaires pour la Nation : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport,
environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire,
intervention d’urgence ;
➢ représentant au moins 24 heures hebdomadaires ;
➢ donnant lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’Etat, et d’un soutien
complémentaire, en nature ou argent, pris en charge par la structure d’accueil, pour un total de 573
euros par mois ;
➢ ouvrant droit à un régime complet de protection sociale financé par l’Etat ;
➢ pouvant être effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales de droit
public, en France ou à l’étranger.
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L‘objectif de l’engagement de Service Civique est à la fois de mobiliser la jeunesse face à l’ampleur de nos
défis sociaux et environnementaux, et de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans un nouveau cadre
d’engagement, dans lequel ils pourront mûrir, gagner en confiance en eux, en compétences, et prendre le
temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel.
Il a également pour objectif d’être une étape de vie au cours de laquelle des jeunes de toutes origines
sociales pourront se côtoyer et prendre conscience de la diversité de notre société.
Loin du stage centré sur l’acquisition de compétences professionnelles, le Service Civique est donc avant
tout une étape de vie d’éducation citoyenne par l’action, et se doit d’être accessible à tous les jeunes,
quelles qu’aient été leur formation ou leurs difficultés antérieures.
L’accueil d’un jeune entre 16 et 25 ans, introduit un regard neuf, un message différent sur votre
organisme mais également sur ses valeurs, son fonctionnement et ses pratiques quotidiennes. Avoir un
volontaire à plein temps, c’est également la possibilité de diversifier le réseau de bénévoles de vos
associations tout en le rajeunissant, mais aussi de renforcer votre action. En tant qu’association sportive,
nous sommes particulièrement à même de proposer des missions de Service Civique porteuses de sens
pour les volontaires et les bénéficiaires de par les missions d’intérêt général que nous remplissons et la
relation particulière que nous entretenons avec nos concitoyens.
Accueillir des volontaires en Service Civique, c’est également démultiplier ses forces vives sur le terrain en
cherchant et informant de nouveaux bénévoles ou en sensibilisant des publics normalement éloignés du
champ d’action de son organisme : quoi de mieux que des jeunes âgés de 16 à 25 ans pour aller parler à
des jeunes du même âge ou à des enfants (par exemple notre école de golf)?
Financé par l’Etat, le dispositif du Service Civique assure aux volontaires une indemnité ainsi qu’une
protection sociale, sollicitant seulement une contribution de 106,31 euros (au 1er janvier 2015) de la part
de l’organisme d’accueil, contribution qui s’accompagne d’une aide de 100 euros aux fins de couvrir une
partie de coûts liés à l’accueil et l’accompagnement du volontaire. Bien loin d’un engagement financier, le
Service Civique est avant tout un engagement humain et citoyen. Un vadémécum, réalisé par l’Agence du
Service Civique, a pour objectif d’accompagner le développement du Service Civique dans les fédérations
sportives, au double bénéfice de leur projet associatif et de l'émancipation de notre jeunesse.
https://www.servicecivique.gouv.fr/uploads/content/files/b6cacb2c4cff6945f83da90d241aceb22d73c83d.pdf
Le bureau approuve cette candidature et propose de prendre en charge 50% de son abonnement au
terrain de Brive.

2. Demande de Madame SAMPAIO MESQUITA, maman de Bia SAMPAIO MESQUITA.
Madame SAMPAIO MESQUITA souhaite que le Club puisse proposer des entraînements à sa fille Bia (13
ans, index 13,5).
Un rendez-vous avec notre Président Philippe EMERIT lui sera proposé.

3. Nouveau bureau de la Ligue de Golf de Nouvelle Aquitaine
Suite à la démission du bureau de la Ligue, des élections ont eu lieu le 27 août 2021, un nouvel
organigramme nous est présenté (voir page suivante).
Deux membres de notre association ont été élus :
Commission Golf Entreprise Compétitions : Joelle PETIT,
Commission Ecole de Golf : Éric VINATIER.
Corinne THEUILLON de Neuvic fait partie de la Commission transition écologique.
Michel GARAUD de Limoges fait partie de la Commission Arbitrage.
L’ancienne ligue du Limousin compte donc 4 représentants à la LGNA.
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La nouvelle équipe annonce la couleur : ‘ Une nouvelle équipe disponible, énergique et compétente au
service des clubs ‘.
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4. Calendrier compétitions Ligue Nouvelle Aquitaine (LGNA).
La LGNA nous a demandé si nous voulions accueillir des compétitions en 2022, nous proposons à la
Municipalité :
➢ 12-13 juin 2022 : Promotion Midam Hommes,
➢ 18-19 juin 2022 : Qualification Régionale de Zone Nord pour les U12 / U14 / U16 (120 jeunes),
➢ 17-18 juillet 2022 : Promotion U16 Garçons,

5. Tarifs jeunes pour l’accès au terrain de Brive.
Un tarif préférentiel a été négocié avec la Municipalité, il reste à le faire valider à la prochaine réunion du
Conseil municipal :
A compter du 1er octobre 2021 : 90 euros à l’année (de date à date) et 30 euros pour les plus petits sur les
trous d’entraînement

6. Calendrier des compétitions du dimanche.
Il nous est demandé par la Mairie un calendrier prévisionnel des compétitions du dimanche
Compétition nationale 3ème division Messieurs à Brive du 23 au 26 septembre 2021.
Sabine est chargée d’adresser un mail aux membres du Club pour que des volontaires se signalent afin
d’assurer une présence aux tombées de balles et d’assurer la fonction de starter.

7. Equipes du Club en compétitions nationales.
➢ Les Dames du CAB Golf Club sont à Aubazine pour la Promotion nationale seniors dames les 25 et 26
septembre 2021.
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➢ Les Messieurs du CAB Golf Club participent à la 4ème Division C nationale seniors messieurs du 24 au
26 septembre à Montpellier Fontcaude.

8. Championnat de la Corrèze individuel et par équipes à Brive.
Samedi 02 octobre se déroulera le Championnat de la Corrèze individuel et par équipes.
Les équipes comprennent 6 joueurs dont le total des index est égal ou supérieur à 100.

9. Trophée des deux vallées à Aubazine.
Le Trophée des deux vallées se déroulera du 7 au 9 octobre sur le terrain d’Aubazine.

10. Soirée de fin de saison.
Philippe GERALD nous donne quelques indications sur la soirée du 29 octobre qui clôturera la saison.
Cet « Afterwork » se déroulera au Club LE CARDINAL « La discothèque de toutes les générations ». Nous
disposerons de la salle de 19 heures à minuit pour un tarif de 40 euros dont 50% sera pris en charge par le
CAB GOLF CLUB pour adhérents
Le règlement se fera à l’inscription.
Clôture de séance à 19 heures 08.
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