
1 
 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU de la  

REUNION du BUREAU  et de la COMMISSION SPORTIVE  

du 26 novembre  2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du bureau Présents Excusés 

Président Philippe EMERIT X  

Trésorier et Joutes golfiques Marcel BRENNER X  

Président d'honneur Erik VASUTEK  X 

Secrétaire René BUISSON   x 

Commission sportive Joëlle PETIT   x 

Animations Philippe GERALD X  

Ecole de golf  Chantal CORDIER X  

Responsable sponsors Claude RIVET X  

Communication Michel BARRET  X 

Conseil juridique Joël BLONDEL X  

Relations avec l’Ecole 

municipale 
Fabien LOICQ  X  

Commission Sportive 

Verdoux Grégory  x 

Arfeuil Philippe  X 

Richard Floriane  X 

Sylvie Buisson  X 

Joël Bourcier X  

Philippe Terral  X 

Fressange Anne-Marie  X 

Francoual Maryse  X 

Dejouany Philippe  X 

Grelier Olivier  X 

   

Invités   

Assistante Sabine Traucou x  

Cantagrel Jérôme X  

Association CAB Golf - Brive  
Chemin de la Jargasse 
19100 BRIVE 
Tél : 05 55 85 22 59 
Email : cabgolf@orange.fr 
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En premier lieu, Philippe Emerit, Président de l’association, annonce son intention de se représenter en tant que 

Président, lors des élections de 2022. Après de nombreuses années passées au service du club, il connaît 

parfaitement les rouages de cette association et ne souhaite pas la laisser à l’abandon. Le bureau sera renouvelé 

avec des personnes motivées et actives. 

 

1. VADEMECUM 2022 - SPONSORING 

Le vadémécum sera édité pour l’année 2022. En effet, il permet à l’association de faire de bénéfices de 

2 000 € environ et de faire connaître l’association à d’autres personnes que les golfeurs. 

Il est envisagé de le faire évoluer pour cibler plus de public en insérant par exemple d’y faire paraître des 

règles de golf destinées aux débutants ; un document sera établi afin de montrer aux annonceurs les 

avantages de faire paraître leur publicité sur le vadémécum (vision sur le site internet, sur le tableau des 

sponsors, distribution à tous les membres de l’association…) 

Il sera mis en place également, un document pour les sponsors qui souhaitent créer une compétition, en les 

informant du coût d’une compétition (buffet, lots) et des avantages dont ils pourraient bénéficier 

(présentation de leur entreprise, de leurs produits, lors de la remise des prix). 

Sabine établira une liste des sponsors déjà existants et éventuellement en recontactera pour connaître leurs 

intentions pour 2022. Mais il faut absolument trouver d’autres sponsors afin de dynamiser les compétitions. 

Au sujet des compétitions, le Président, émet le souhait de faire des buffets à mi-parcours sur toutes les 

compétitions, cela  a pour effet d’attirer plus de compétiteurs et crée une ambiance plus conviviale.  

2. EQUIPES ENGAGÉES EN 2022 

Philippe Emerit, informe le bureau, qu’après les élections, si c’est lui qui est reconduit, la commission 

sportive se présentera de telle façon : 

- 1 responsable Equipes Hommes  

- 1 Responsable Equipe Dames 

- 1 Responsable Ecole de Golf 

  

D’autre part, il sera demandé à chaque joueur de signer une charte les engageant à respecter des 

règles tant au niveau sportif que moral. 

- Dames : la question est de savoir si on engage 3 équipes Dames : Equipe 1 ; Mid Amateurs et 

Séniors ; car au vu du nombre restreint de joueuses, il s’avère que ce sont à chaque fois quasiment 

les mêmes joueuses qui sont engagées.  

- Messieurs : Grands espoirs sur l’équipe 1 dirigée par Grégory Verdoux ; quant aux séniors, le 

problème des tensions entre les joueurs est soulevé ; le Président souligne que pour l’année 2022, il 

y aura une équipe engagée car la Promotion nationale Séniors Messieurs aura lieu à Brive le 25 et 26 

septembre 2022 et que cela n’engendrera aucun frais de déplacement. 

- Chantal Cordier, Responsable de l’école de golf, émet le désir de monter une équipe U16. 

Proposition acceptée, à condition de trouver au moins 5 joueurs motivés. 

 

 

Qui seront eux-mêmes sous la 

responsabilité d’un directeur sportif 
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3. QUESTIONS DIVERSES : 

Il est décidé que l’association n’augmentera pas le prix des cotisations en 2022. La FF Golf, quant à elle, 

augmente le prix de la licence de 1 €. 

 

Philippe Emerit, informe qu’il souhaite, en collaboration avec Jérôme CANTAGREL, mettre en place des cours 

d’initiation ou  de perfectionnement pour les adultes. Ces cours, d’1 à 2 heures seront ouverts à tous les 

membres de l’association qui le désirent, du débutant à joueur confirmé  et seront d’un montant de 5 € par 

personne. Cela permettra aux personnes de combler leur lacunes, de se perfectionner ou de s’initier au golf. 

 

Joël Bourcier fait remonter que certains membres se plaignent du manque d’animations au sein du club ; il 

propose de planifier des animations (notamment une formule bleu, blanc, rouge) 

La prochaine réunion avec la municipalité devrait avoir lieu en décembre. Les responsables du golf municipal 

devraient nous faire part du résultat de l’audit qu’ils ont fait faire concernant le parcours et la gestion du golf. Le 

Président nous informe que la municipalité tient un livre blanc, concernant toutes les activités, leurs coûts, prix 

de revient.  

La volonté de la Mairie est d’augmenter les green-fees. 

Nous avons fait un chiffrage des compétitions de cette année et du nombre de green-fees que les compétitions 

ont amenés afin de pouvoir argumenter sur l’apport de l’association. 

 

Le projet de l’hôtel est abordé ; pour le moment, rien n’est définitif. Il ne s’agit que d’un avant-projet. Il doit 

passer au Conseil Municipal en décembre. La municipalité a assuré à Philippe Emerit, que l’association serait 

mise à contribution et consultée lorsque le projet sera définitif. 

 

Fin de la réunion à 19 H 15. 

 

 

 

 


