
COMPTE RENDU du
CONSEIL D’ADMINISTRATION

N° 1 du 09 mars 2018    

14 membres présents : LUCAS Jacky – LANDIER Josiane – DESBOIS Denis - 
DOUSSAIN Guillaume – JOLY André – LE GUELLEC Brivaël – PHILIPPE
Yoann  –  QUERE  Grégory  –  RAOULT  Odile  –  REGNIER  Jean  Pierre  –
REJASSE Jean – RIBULE Arnaud – CORROT Philippe – BAUDOUIN Charles

1 membre excusé : HAFFRAY Ronan

Jacky LUCAS, en tant que président de l’AS, ouvre la séance,

1) Budget pré-définitif :

Suite  à  l’acquisition  de  polos  pour  les  équipes  masculines  et  seniors  de  la
Crinière, un montant de 700 euros est à imputer dans le budget établi fin 2017 par
Grégory QUERE.

2) Calendrier

Un nouveau partenaire est annoncé. Il s’agit de L’escale de la Presqu’île situé à
Saint  René.  Nous  nous  réjouissons  de  l’arrivée  de  ce  nouveau  sponsor.  La
compétition de celui-ci aura lieu le 21 mai 2018.

Suite à un différent avec Pascal Rault, celui-ci annule sa compétition en scramble
qui devait avoir lieu le 08 avril. Elle est remplacée par le scramble des laboureurs
et des chevronnés qui aura lieu les 07 et 08 avril.

Cette année, nous notons le retour d’un partenaire fidèle de notre association. Il
s’agit du salon de coiffure Eric STIPPA situé à Saint Brieuc rue Michelet. La
compétition de celui-ci aura lieu le week-end du 01 juillet 2018.



En remplacement du partenaire Château de Berneuilh qui sponsorisait les shot-
guns du jeudi à la suite de Dika, nous accueillons un nouveau partenaire. Il s’agit
de Carrefour Market de Lamballe.

3) Site

Il serait judicieux de mettre à jour les partenaires de notre association sur le site
de L’AS Crinière.

4) Mise en place d’un championnat mensuel

Notre président a suggéré la mise en place d’un championnat mensuel pour les
mois  de  Mai  et  de  Juin.  Cela  concernerait  7  compétitions  en  Mai  et  7
compétitions en Juin.

5) Golfarmoricaine

Cette  année,  la  Crinière  accueillera  la  prestigieuse  compétition  de  la
Golfarmoricaine pendant 2 jours. Il s’agit du dimanche 29 et du lundi 30 avril.
Nous comptons bien évidemment sur l’implication de tous nos membres pour
faire de cette compétition une réussite à la hauteur de cet enjeu.

6) Challenge d’été

Après un débat interne, il a été décidé de ne pas changer le nom de ce challenge
cher à notre président. Une phrase d’accroche style «les golfeurs solidaires » ou
«les golfeurs ont du cœur » a été émise. La décision finale revient à l’instigateur
de ce challenge, Jacky LUCAS.

En parallèle du mécénat, une tombola avec 12 maillots de L’équipe de France de
Football en jeu va être mise en place. La vente de ces carnets ( 500 carnets à 10
euros  )  fera  de  ce  challenge  un  succès  encore  plus  retentissant  que  celui  de
l’édition passée.



7) Ordre du jour prochaine réunion

Prévoir avec Christelle Guihot le prix des greens fees pour les joueurs extérieurs
à l’occasion du challenge d’été.  

Le président : Jacky LUCAS Le secrétaire : Charles BAUDOUIN

                   




