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
13 mai 2022
Ordre du jour :
1.

Compte-rendu de la réunion avec la municipalité du 12 mai ........................Erreur ! Signet non défini.

2.

Résultats de l’équipe 1 du Club ............................................................................................................ 3

3.

Engagement d’une équipe Midam ....................................................................................................... 4

4.

Livraison des maillots du Club .............................................................................................................. 4

5.

Idée : mise en place des vendredis’class .............................................................................................. 4

6.

Cooptation de Sylvie BUISSON et de Philippe GERALD ......................................................................... 5

La séance est ouverte à 18 H 05.
Le secrétariat de séance est assuré par René BUISSON.
Membres
Président du CAB GOLF CLUB
Philippe EMERIT
Trésorier et Joutes golfiques
Marcel BRENNER
Secrétaire du CAB GOLF CLUB
René BUISSON
Equipes féminines
Joëlle PETIT
Ecole de golf
Chantal CORDIER
Equipe 1
Grégory VERDOUX
Relations extérieures
Fabien LOICQ

Assistante
Animation

Invités
Sylvie BUISSON
Sabine TRAUCOU
Philippe GERALD

Présents
X
X
X
X
X
X
X

Excusés

Présents
X
X

Excusés

X

Ouverture de la séance par Philippe EMERIT.
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POINT SUR L’ASSOCIATION
➢ Le nombre de licenciés au club est en augmentation de 21 % de date à date au 13 mai. Il y a un lien
direct avec la mise en place des cours collectifs qui ont amené de nouveaux joueurs et joueuses, sans
oublier les compétitions amicales dames qui elles aussi accueillent de nouvelles joureuses.
➢ Il reste à améliorer encore la communication avec l’Ecole municipale (32 participants chaque année),
en poursuivant l’accueil des nouveaux sur des scrambles par exemple (à condition que les membres
du club acceptent de jouer avec des index 54...).
➢ Nous essaierons également de faire des compétitions par boules de couleur.
➢ Les nouveaux joueurs pourraient également être intégrés à des compétitions 9 trous le samedi.
➢ Des séquences de formation aux règles, sur le terrain, vont être préparées et présentées par notre
arbitre, Philippe DEJOUANY.
➢ La FFG nous reproche de ne pas délivrer de cartes vertes, nous ferons appel à Jérôme pour combler
ce manque.
➢ Des journées « temps forts » seront organisées par l’Agglo une ou deux fois par an avec implication
de Fabien LOICQ en particulier.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION AVEC LA MAIRIE DU 12/05/2022
➢ Plan de communication déroulé par la Mairie, avec parution mensuelle de la Newsletter dénommée
TAG / Top Actu du Golf.
➢ Problèmes d’arrosage du terrain suite à un capteur en panne.
➢ Avancée des travaux « Drill and fill » sur les greens qui retrouvent un bel aspect avec une espérance
de roule de 2,2m à 2,4m.
➢ Un nouveau jardinier est recherché pour compléter l’équipe de terrain.
➢ Une stratégie inter-golfs a été mise au point pour avertir tous les terrains lorsque le dollar spot
apparait sur l’un d’eux.
➢ Attente d’une nouvelle tondeuse de départs et de tour de greens.
➢ Les arbres destinés à l’abattage sont marqués d’un point rouge (on peut en voir plusieur autour du
green du trou N° 8.
➢ Jérôme CANTAGREL a demandé à ce que soit coupé le peuplier du trou N°11, à gauche.
➢ L’auditeur missionnné par la municipalité va produire un chiffrage détaillé des travaux nécessaires
pour rendre le parcours plus facile.
➢ L’équipe des jardiniers s’attachera à améliorer les aires de départ (planéité).
➢ Il a été précisé que les travaux de pose du filets au départ du trou N° 3 ont été financés par le Conseil
de quartier.
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1. Résultats de l’équipe 1 du Club
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Nous restons donc en 4ème division nationale

2. Engagement d’une équipe Midam
Une équipe Midam Messieurs est en cours de constitution, nous n’avons pour l’instant que 5 joueurs.
L’épreuve se déroulera à Loudun du 17 juin (parcours de reconnaissance le vendredi) au 19 juin., sur 2
tours en stroke play.

3. Livraison des maillots du Club
Les maillots du Club sont disponibles au secrétariat, voir Sabine.

4. Idée : mise en place des vendredis’class
Pour permettre aux nouveaux joueurs de travailler leur index, il est émis l’idée de faire des compétitions
le vendredi, afin de remplacer les vendredis mat’. Un questionnaire va être diffusé à ce sujet pour sonder
les participants potentiels.
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5. Cooptation de Sylvie BUISSON et de Philippe GERALD
Officialisation de la cooptation de Sylvie dans son rôle d’accompagnement de l’école de golf, et d’aide à la
gestion des compétitions (starter,…)
Pour Philippe GERALD, reconduction de son rôle d’animation qui nous ravit à chaque manifestation, sans
oublier son rôle de sponsor attitré depuis des années !

Fin de la réunion à 19 heures 26.
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