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
26 Octobre 2022
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Restaurant du golf
Poste de trésorier
Sponsoring
Equipes

La séance est ouverte à 18 H 05.

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

Présents
X
X

Invités
Sylvie BUISSON
Philippe GERALD
Philippe BRILLANT
Sabine Traucou

Présents

Animation
Assistante

Excusés

X
X
X
X
X
Excusés
x

X
X
X

Ouverture de la séance par Philippe EMERIT.

1. Restaurant
Suite à la décision du bureau de faire la fête de fin d’année au Complexe (nécessite d’accueillir 100
personnes et un orchestre), le restaurateur, Jean-paul Naboulet, nous a fait part de son mécontentement.
Il a donc décidé de ne plus travailler en collaboration avec l’association.
Dans un premier temps, pour le scramble de clôture, nous organiserons donc un simple buffet.
Pour l’année prochaine, du fait de son éventuel départ au mois de mai, nous rechercherons des solutions
pour les futures compétitions.
Il est donc urgent que la municipalité envisage rapidement le devenir du restaurant.
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2. Démission du Trésorier
Marcel Brenner exprime son ras-le-bol du poste ; en tant qu’ancien chef d’entreprise, il trouve que les
fonctions qui lui sont dévolues sont insuffisantes.
L’élément déclencheur de son départ ayant été son altercation avec un membre.
Le Président ayant pris contact avec Philippe Brillant pour remplacer Marcel Brenner, il demande donc au
bureau de coopter ce dernier.
Etant coopté à l’unanimité, Philippe Brillant prendra donc le poste de trésorier.
Le bureau note la demande de Madame Frédérique Meunier d’intégrer le bureau.
Avant de prendre en compte cette candidature, il sera demandé à cette dernière d’assister à la prochaine
réunion de bureau afin de présenter ses motivations et les tâches qu’elle souhaite effectuer.

3. Sponsoring
Il est nécessaire de commencer à rechercher des annonceurs et des sponsors pour la saison prochaine.
Cette recherche précoce par rapport aux années précédentes est due au fait que la majorité des
associations sportives commencent leur saison en septembre, nous passons donc après eux.
Un mail sera envoyé à tous les membres, afin qu’ils puissent éventuellement démarcher de nouveaux
sponsors ou annonceurs .
La verson papier est mise en cause par un certain nombre de membres : utilité à l’ère du numérique,
diffusion faible.
Il faudrait donc développer d’autres moyens de communication.
Sabine propose, par exemple, d’envoyer une newletter régulièrement où pourraient apparaîtrent les
sponsors

4. Equipes
Il est temps de clarifier la participation aux équipes. La charte qui a été mise en place a été mal diffusée,
et elle nécessite d’être revue.
La prochaine réunion de bureau devrait permettre de l’améliorer.
L’association continuera d’engager 6 équipes :

Hommes

Femmes

Equipe 1
Mid Am
Séniors

Equipe 1
Mid Am
Séniors

Le capitanat de chacune de ces équipes devra faire l’objet d’une consultation globale de tous les
capitaines potentiels.
Il sera donc demandé , en début d’année, lequel d’entre-eux se sent prêt à prendre ces fonctions.
Les candidats seront reçus par le burau afin d’étudier leurs motivations et leur façon de fonctionner.
Fin de la réunion à 19 heures 15.
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