Le 27 mars 2019

Association Sportive du Golf de Belle Dune
Exercice 2018
Compte-Rendu de l’AGO du 23 mars 2019
Président : Daniel Cresseaux
Trésorière : Alexandra Cunnington
Secrétaire : Alexandra Cunnington
Après décompte, le nombre de présents et représentés s’élève à 57.
Le nombre de membres à jour de cotisation est de 98.
Rappel : Selon les statuts, aucun quorum n’est requis.
Le Président ouvre la séance à 18h45.

Rapport sur la gestion morale
Merci d’avoir répondu présent à cette Assemblée Générale, le Conseil d’Administration et moimême, vous remercions de l’attention que vous portez à notre Association et vous félicitons pour
votre participation à notre assemblée générale annuelle.
Nous remercions les personnalités présentes ou représentées :
Monsieur Alain Baillet, Maire de Fort Mahon,
Mme Marie-José Van Rick, référente de la Marie auprès de notre association
Eric Balédent, Directeur du golf de Belle Dune.
Je voudrais remercier particulièrement toutes les personnes qui par leurs actions et leur soutien
constant ont contribué au bon fonctionnement de notre Association durant l’année écoulée :
Les Municipalités de Fort-Mahon et Quend,
Eric Balédent et toute son équipe : hôtesses d’accueil, bar-restauration, entretien du parcours,
enseignement… de nombreux golfs nous envient une telle qualité !
Les membres de notre Conseil mis en place depuis deux ans maintenant (3 ans pour certains),
parfois très sollicités, et en tout premier lieu Alexandra qui œuvre au quotidien,
Les parents et les bénévoles pour l’accompagnement des enfants ainsi que pour l’assistance aux
organisateurs dans les différentes compétitions et manifestations internes.
Merci également :
Au Comité Départemental de Golf de la Somme, et son équipe, pour les actions en faveur du
développement du golf pour les jeunes, leur soutien à notre EDG, la gestion des rencontres inter
écoles de golf,
Aux élus de Fort-Mahon pour leur soutien financier à l'école de golf,
Aux mairies de Fort Mahon et Quend pour leur participation au Trophée des 2 villes, toujours
porté par Marie-José Van Rick,
A Louis Brossier et ses partenaires pour l'organisation de la Conviviale Cup,
Merci aux sponsors qui soutiennent notre association sportive :
En particulier nos Sponsors Prémium : Le Domaine de Diane et Mercedes Techstar 80.
Grâce à leur soutien financier, nous avons pu être très présents cette année sur le circuit des
épreuves qualificatives et - enfin ! - renouveler les tenues d’équipes en demandant une
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participation réduite aux joueurs.
Nos partenaires fidèles : Champagnes Thiénot (coupe de l’Espoir) Decathlon (coupe Decathlon),
Le Fiacre, La Terrasse, Les Délices.
Merci aux commerçants et partenaires que nous sollicitons régulièrement pour obtenir des lots
et des dotations ainsi que les membres qui nous aident à les obtenir (Guillaume Moullart, Pascal
Guillaume)…
Enfin pour tous ceux que je ne peux citer ici : Merci.
Quelques chiffres :
Le nombre de nos adhérents à l’AS était de 120 personnes en 2018. Il est de 98 à ce jour.
Il est prévisible que nous comptions une quinzaine d’adhésions supplémentaires jusqu’à l’été, ce
qui nous amènera sensiblement au même nombre qu’en 2018.
Rappelons que depuis 2017, la cotisation Association Sportive est perçue directement par l’AS
en début d’année, pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre, y compris pour l’école
de golf.
Dans le même temps 324 golfeurs (- 13,4 %) avaient pris une licence à Belle Dune en 2018.
A ce jour, de date à date, les prises de licence sont en augmentation de 6,32 % (187 licenciés /
source extranet FFG).
De manière habituelle, prise de licence et adhésion s’étalent sur les 6 premiers mois de l’année.
Grace à la qualité de notre golf et à l’attrait de notre association, de nouveaux joueurs continuent
de nous rejoindre en provenance d’autres clubs.
La fermeture du golf d’Abbeville est l’occasion pour nous d’accueillir de nouveaux abonnés au
club, avec l’espoir de les compter parmi nos membres et co-équipiers de l’AS.
Malheureusement, quelques autres nous quittent, certains préférant des associations disposant
de plus gros moyens financiers.
Il n’en reste pas moins que nos équipes 1ères Dames et Messieurs ont atteint le stade des
divisions nationales.
Nos séniors continuent de gagner des rencontres en Coupe des Hauts de France, c’est
encourageant.
Le Projet Sportif, mis en place en 2015 entre AS et Golf a porté ses fruits.
Dans ce cadre – notamment – les cartes de practice bénéficient d’une réduction importante pour
les membres de l’AS et pour les membres des équipes sportives (1 payée pour 4 remises).
Dans un contexte de réduction récurrente des aides publiques, il est de plus en plus difficile
d'obtenir des subventions et de pérenniser nos ressources.
La ville de Fort-Mahon nous a octroyé une somme de 1200 euros, le Comité Départemental une
aide de 1000 euros.
Le partenariat mis en place avec Techstar 80 (concessionnaire Mercedes d’Amiens-Rivery) nous
a permis de toucher une subvention de 2500 euros.
Pour nous situer dans un ensemble plus grand :
On observe une légère remontée du nombre de golfeurs licenciés dans le département de la
Somme : + 2,43 % alors que le nombre de licenciés jeunes est stable (206).
La FFG et la Ligue Hauts de France se situent à nouveau dans une dynamique de progression
(+5,43 % et +7,72 % du nombre de licenciés/2017) et (+7,72 % et 18,09 % du nombre de
licenciés jeunes /2017).
On note toujours, sur la base des données du CDGS, une certaine désaffection des golfeurs - hors
séniors et peut-être limitée à certains clubs – pour le golf en compétition ou même pour le golf
loisir.
De plus, il est difficile pour certains clubs comme Belle Dune - pénalisé par sa situation excentrée
et en particulier pour ce qui concerne l’école de golf - de recruter de nouveaux enfants et de les
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motiver pour apprendre à jouer au golf et participer à des évènements sportifs ou des
compétitions.

Association Sportive du Golf de Belle Dune
Rapport d’activité 2018 de la Commission Sportive
1) JEUNES
EDG : Notre EDG, labellisée par la FFG en 2015, est donc pénalisée par notre position
géographique excentrée.
Effectif de 25 élèves dont 12 filles pour la saison 2017-2018.
Effectif de 24 élèves dont 10 filles pour la saison 2018-2019 dans le cadre de la
formule « Ecole de Golf Libre »
Cette année encore cette formule nous permet d’assurer un effectif d’élèves décent.
En revanche, il est compliqué d’imprimer un esprit de groupe dans ces conditions où les enfants
suivent quasiment des cours particuliers => pas de motivation pour le groupe / enjeux du
Département et de la Ligue.
Quelques enfants seulement ont été assidus aux différents évènements organisés par le Comité
Départemental.
Malheureusement nous avons eu trop peu de participants aux évènements de l’école de golf. Ceci
met en péril le Label délivré par la FFG, qui doit faire l’objet d’un controle prochainement.
Les évènements et compétitions internes de l’EDG sont trop aléatoires :
- Compétition interne du 2 février : reportée à cause de la météo
- Compétition interne du 16 février : 1 participante ! (critère = 10 participants)
- En 2018 toujours < à 10 participants.
Il nous faut accentuer nos efforts pour promouvoir ces évènements auprès des jeunes et de leurs
parents (pro + AS). Réfléchir à une manière plus efficace pour communiquer.
Championnats Jeunes :
Malheureusement, nos nouveaux et souvent très jeunes golfeurs ne sont pas
encore en mesure de jouer dans ces compétitions.
Nous les y préparons – en plus de l’enseignement dispensé par Euloge - en les
accompagnant dans le cadre de l’EDG, sur le parcours et en les dirigeant vers les
épreuves du Comité Départemental.
Une sous-commission « Accompagnement Jeunes » a été mise en place à cet effet.
Asso/Club :

Une opération « le golf quelle récré » destinée aux établissements scolaires et aux
enfants du Centre d’Animation des Jeunes de Fort-Mahon (16 mai).
Des journées portes ouvertes les mercredis et samedis de septembre.
Une participation inégale, un taux de retour d’inscription intéressant dans la
mesure où cela a permis la détection de plusieurs jeunes inscrits depuis à l’EDG.
Commission Jeunes : mise en place depuis deux ans, elle encourage – notamment
- parents et bénévoles à participer à l’encadrement des épreuves de l’EDG.
Cette commission intègre un représentant des élèves de l’EDG et des parents
d’élèves. Elle est malheureusement peu active.
Une formule de parrainage a été mise en place pour inciter les jeunes à jouer sur
notre parcours ou sur des golfs extérieurs. Le bilan actuel est assez mince =>
incitation pour que des adultes se déclarent en tant que parrains et prennent en
charge les jeunes pour les accompagner…
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La sous-commission “Accompagnement des Jeunes” citée plus haut vient en
renfort sur ce sujet.
Christophe Caron a accepté de s’en charger, aidé de quelques volontaires....
A votre bon coeur...
Les autres commissions à faire décoller…
Parcours : toutes vos remarques et idées peuvent servir => nous en faire part, …
Rappel : une main courante est à votre disposition à l’accueil pour y
consigner vos remarques.
Sponsors : Dans un contexte de réduction des aides et subventions, tous les
soutiens que nous pourrons trouver nous seront très utiles.
N’hésitez pas à nous aider dans ce sens, et à nous suggérer de bons
contacts…merci.
2) ASSOCIATION
Compétitions Ligue - Région et Fédération:
- Challenge Interclubs Séniors :
Capitaines : Christophe Caron => leadership Ruminghem (Eric Cunha)
Effectif : Un effectif global d’une quinzaine de joueurs, le plus souvent réduit à 10
en fonction des contraintes d’emploi du temps de chacun, auxquelles viennent
s’ajouter les conditions météo et l’éloignement de certaines épreuves => d’où
l’intérêt de s’allier à Ruminghem pour tenter de participer dignement.
On peut aligner 15 joueurs par équipe (jusqu’à 20 pour certains clubs) les 6
meilleures cartes comptent.
Activité - résultats :
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- Séniors de la Côte d’Opale (ex Mardis des Séniors) :
Nous avons rejoint le circuit depuis 2 ans en offrant la possibilité à nos joueurs de participer en
individuel tant sur Belle Dune qu’à l’extérieur.
En 2018, une meilleure participation de Belle Dune à ce circuit qui fait doublon avec le CIS.
Christophe Caron et Pascal Guillaume assurent avec brio la promotion de ces épreuves et ont
réussi à motiver les joueurs de Belle Dune depuis la reprise du circuit en février.
-

Coupe des Hauts de France Messieurs :
Capitaine : Cédric Jourdain / … /Guillaume Jacq / Benoit Bappel-Cunnington

* Remarque : Je me charge de présenter les résultats dans la mesure où j’estime que les éléments
qui m’ont été transmis par Benoît n’étaient pas objectifs, alors que j’attendais de lui un rapport
factuel.
Ne voulant pas entrer dans une polémique, je dirai simplement que les nombreux changements
dans le capitanat, des désaccords entre joueurs de « forte personnalité » et l’AS, les démissions
de certains joueurs, … ont fait que la tâche de Benoît en qualité de « jeune capitaine » arrivé sur
le tard n’a pas été facile.
Je comprends sa déception de voir l’équipe éclater et je le remercie donc sincèrement pour son
concours et les efforts déployés, mais je ne peux pour autant accepter de laisser réécrire
l’histoire.
Effectif : 5 simples et 2 doubles par rencontre.
Au début, le large panel de joueurs dont les capitaines successifs disposaient pour composer
l’équipe, a offert la possibilité de faire tourner les joueurs au fur et à mesure des matchs, en
fonction des disponibilités de chacun et de la composition de l’équipe de l’adversaire.
Aussi, les matchs reportés à répétition en raison de la météo ont posé problème.
Extrait du commentaire de Benoît : «Tout d’abord sur la Coupe des Hauts de Frances, nous
avons été jusqu’en demi-finale contre Mormal (Perdu 4/3) avec une équipe en manque de
joueurs et peu de disponibilités chez certains qui m’ont empêché de faire tourner et d’avoir
une équipe suffisamment compétitive, car nous avions je le rappelle largement les moyens.»
Activité - résultats : 4 matchs de poule disputés et 4 victoires qui nous ont assuré
la 1ère place de notre poule composée de Wimereux, Nampont, Bethune et Olhain (4/3 ; 6/1 ;
5/2 ; 5/2) .
Malheureusement, demie finale perdue à Thumeries face à Mormal sur le score de 4/3 qui nous
empêcha d’atteindre la finale.
(Finale disputée à Belle Dune le 18 mars et remportée par Château Humières).
-

4 ème division :
Capitaine : Benoît Bappel-Cunnington
* Même remarque que ci-dessus avec un extrait du commentaire de Benoît :
«une équipe qui finit 1ère barragiste avec en conclusion une forte déception car le potentiel
n’était pas atteint (8/15) et une victoire facile en barrage (5/1).»
En 2019, nous devrons aligner une nouvelle équipe avec des index plus élevés, ce qui rend
difficile, voire peu probable notre maintien en 4ème division.
- Coupe des Hauts de France Dames :
Capitaine Sabine Bulant
Effectif : Un effectif de 10 joueuses environ toutes hyper motivées pour 4 simples
et un double par rencontre

« Pour commencer, je voudrais excuser mon absence pour raisons familiales à cette
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Assemblée et j’ai donné à Daniel, le soin de lire mon résumé de saison.
2 nouvelles joueuses sont venues compléter notre équipe, Véronique Delannoy et Odile
Chuffard, toutes deux venant de Lille Métropole.
Concernant la coupe des Hauts de France et suite à la fusion des régions, la ligue
souhaitait que 4 poules soient engagées, afin de définir lesquelles joueraient en 1ère
division et 2ème division la saison prochaine.
Poule Beffroi
Poule Cathédrale 1
Poule Cathédrale 2
Poule Opale dont nous faisions partie
Il a été décidé que les 3 premières de chaque poule monteront en 1ère division et les
autres joueront en 2ème division.
La liste des équipes dans notre poule était : Arras, Dunkerque, Hardelot, le Touquet et
Wimereux.
Nous avons terminé 1ères avec un total de 58 pts, devant Wimereux 49 pts et Arras 35
pts.
Nous sommes donc cette année en 1ère division.
Suite à cette coupe, une finale était organisée le 17 mars sur le parcours du golf de
Brigode avec les 1ères de chaque poule à savoir le Sart, château du Raray et Amiens.
Nous avons joué dans des conditions climatiques difficiles mais l’ambiance était très
conviviale.
Sont arrivées 1ères le Sart, 2èmes ex aequo Belle dune et Amiens et Raray.
Nous étions engagées en promotion Mid Amateur le 16 et 17 juin sur le parcours du
golf de Forêt Chantilly.
Sur les 13 équipes engagées, nous sommes arrivées 4èmes derrière Arras, Wimereux et
Vire la Dathée.
Notre équipe était composée de Charifas Lemesle, Nathalie Vankeneubrouck, Véronique
Delannoy, Dominique Poppe et moi-même.
Nous avions deux remplaçantes, Patricia Mathon et Christine Bécourt.
A la fin de la saison, suite à la décision que seuls les membres du club et de l’association
pourraient jouer en équipe, nous avons perdu un pilier, Charifas qui habitant Amiens et
déjà membre de Querrieu , ne souhaitait pas prendre une 2ème cotisation.
Pour info, bien qu’abonnée à Querrieu, elle continue de jouer sous les couleurs de Belle
Dune où elle a pris sa licence.
Nous avons participé à la promotion séniores qui se jouait sur le parcours du golf de
Mormal le 6 et 7 Octobre, nous sommes arrivées 15èmes. Ont participé : Véronique
Delannoy, Odile Chuffart, Dominique Poppe et Sabine Bulant (Nathalie Vankeunebrouck
n’ayant pas pu rester pour des raisons familiales).
Nous espérons pouvoir améliorer ces résultats en continuant à nous entrainer dans la
bonne humeur et régulièrement. Etant éloignées géographiquement, il est parfois
difficile de se coordonner mais nous comptons sur la motivation de chacune pour que la
saison 2019/2020 soit meilleure. Nous faisons tout pour… (notamment création d’un
groupe Whatsapp pour mieux communiquer).
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BONNE SOIREE A TOUS »

-

Challenge d’hiver Féminin :
Nathalie Vankeunebrouck

- Coupe des Hauts de France Séniors Messieurs :
Capitaine Richard Cadudal

« Engagée en Coupe des Hauts de France, compétition en match-play, l’équipe de Belle
Dune a disputé 15 matchs au printemps & à l’automne 2018, mobilisant au moins 9
joueurs (5 en simples et 2 en double) à chaque rencontre.
17 joueurs sur un total de 21 éligibles (membres de l’Association licenciés > 50 ans, à
jour de leur cotisation), d’index moyen 18, y ont participé, dont 9 à plus de 10 matchs.
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Désormais en dépit d’un effectif encore limité, à la disponibilité variable, l’équipe se
présente toujours au complet.
De plus l’équipe Seniors Messieurs a enregistré ses 2 premières victoires dans cette
compétition au printemps 2018, dont la 1ère face au Lys Chantilly le 8 mars à Belle Dune.
Elle confirme d’ailleurs sa progression à l’automne dans le groupe A de l’édition 20182019 de la Coupe des Hauts de France, avec 3 succès en 8 matchs, occupant à mi-saison,
la 7ème place devant Salouël et Cambrai, classement qu’elle espère améliorer encore en
2019.
Tous les joueurs méritent la reconnaissance de l’association au même titre que les
remplaçants occasionnels, en particulier Alain Rasse, président d’honneur qui, comme
les saisons précédentes, répond présent à chaque sollicitation, fût-ce la veille du match.
Richard Cadudal
Capitaine de l’Equipe Senior Messieurs 2018 -2019 »

- Promotion Séniors Messieurs :
« Capitaine : Philippe Porteret:
- Composition de l'équipe :
M Royal
M Chayo
C Lee
P Jacq
P Guillaume
P Porteret Capitaine
Pré-Promotion Séniors le13/07 à Arras :
17 équipes engagées, 10 équipes qualifiées pour la Promotion Séniors
Qualification de Belle Dune
Promotion Séniors les 15 et 16/09 au Lys Chantilly :
18 équipes engagées, 4 équipes qualifiées pour la montée en 4ème div Nationale
Belle Dune finit avant-avant dernière de la compétition
Bonne journée et bon week-end
Philippe »

Association :
Championnat de match play Club-Association :
Ce championnat avait eu un certain succès lors de la première édition en 2016.
L’édition 2017 avait nécessité un suivi très important dans la réalisation des matchs.
L’édition 2018, devait faire l’objet d’une modification du règlement obligeant les participants à
effectuer leurs matches dans un délai fixé, à respecter.
Nous avons renoncé à cause des difficultés d’organisation liées au manque de disponibilité des
joueurs.
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Compétitions internes :
Environ 40 rencontres et compétitions ont été organisées par le golf et l’AS en 2018, dont 12
médailles de classement.
Je remercie les bénévoles qui se sont joints à l’AS pour aider le Club dans l’organisation et ont
assuré le commissariat de parcours.
En 2019, nous aurons à nouveau le plaisir d’organiser un Trophée Séniors les 29 et 30 juin, un
Grand Prix du 18 au 21 juillet (wild cards disponibles auprès d’Eric) et l’International Foursome
Mixte du 11 au 13 octobre.
Challenge CORA :
* même remarque que précédemment :
Et commentaire de Benoît : «gagné pour la deuxième année consécutive»
Wimereux les 7 et 8 avril 2018
Capitaine : Guillaume Jacq / Benoît Bappel Cunnington
Effectif : 9 joueurs, en simples le samedi et doubles le dimanche
Activité - résultats : L’équipe de Belle Dune remporte brillamment pour la 2ème année
consécutive le trophée 2018 en brut.
Le titre sera remis en jeu les 6 et 7 avril 2019.
Cette année nous tenterons de gagner au classement net avec une équipe mixte qui ne
comportera malheureusement qu’une seule dame.
Rencontres amicales :
Le deuxième inter-clubs Verrières/Belle Dune a rencontré un vif succès en 2018.
20 joueurs parisiens nous ont rendu visite lors de cette rencontre qui a débouché sur une courte
victoire pour Belle Dune.
Une nouvelle rencontre n’est pas encore programmée pour 2019.
Vie associative :
Elle comporte en particulier un volet plus ludique et amical pour les membres qui souhaitent
jouer au golf hors compétition ou sans forcément disposer du temps nécessaire pour effectuer
un parcours entier.
Nous souhaitons redynamiser les rencontres et les évènements entre amis.
Pour cela j’avais sollicité Colette Hatte pour nous rejoindre et prendre l’organisation en charge.
Colette a malheureusement subi plusieurs décès parmi ses proches. J’espère qu’elle pourra nous
rejoindre prochainement.
Je vous remercie par avance de lui apporter votre aide et votre concours dès qu’elle sera
disponible.

Le rapport sur la gestion morale et sportive est soumis au vote de l’assemblée et
approuvé à l’unanimité.
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Association Sportive du Golf de Belle Dune
Compte-rendu Financier 2018
Présentation des comptes

ASSOCIATION SPORTIVE GOLF DE BELLE DUNE – EXERCICE 2018
1) BILAN
Le Compte de résultat dégage une perte d’exercice de 164.45 euros
Elle se compose comme suite
Résultat d’exploitation
• Rentrées totales
11 715.70 euros
• Dépenses totales
11 880.15 euros
Résultat

- 164.45 euros

La trésorerie au 31/12/2018 s’élève à 1531.08 euros (compte courant + livret)
- Compte Courant 513.02 euros
- Livret 1018.06 euros

2) BUDGET
RECETTES

DEPENSES

COTISATIONS ADHRENTS

2 790
2790

SUBVENTIONS
CDGS
TECHSTAR
Ville de Fort- Mahon

4 700
1000
2500
1200

TEXTILE

851.50
851.50

ASSO MANISFESTATION
Recette Coupe de l’Espoir
Don Coupe de l’Espoir
Collation + lots EDG
Collation et remises de prix
Participation
Compétitions
Textile
Carte practice
Virement livret + remb lots

2465.67
855
855
548.01
1917.66
3370.70
1080
551
1030.5
709.20
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Techstar
Cartes de practice

1350
1350

COTISATIONS INSTANCES
Ffg cotisation Asso
Ligue Cotisation Asso

228
138
90

ASSURANCE
Assurance

322
322

ENGAGEMENTS COMPETS
Diverses compétitions

1940

1940

ACHATS DE LOTS
Lots pour compétitions

308.11
308.11

DIVERS
Déplacements
compétitions
Stickers
Note de frais + admin +
restauration
Licence M. Pingret

3559.87
1881
96
1528.87
54

ENSEIGNEMENT EULOGE

0
0

0

0

0

PARRAINAGE JEUNES

0

EQUIPEMENT EDG

0
0

0

RECETTES 11715.70 euros
dont virement de 400 euros du livret vers compte courant
DEPENSES

11880.15 euros

3)Compte d’exploitation par postes
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Après présentation des comptes, il est procédé à la lecture du rapport du Vérificateur des
comptes :

Le compte-rendu financier est soumis au vote de l’assemblée, les comptes de l’exercice
clos sont approuvés à l’unanimité et quitus est donné à la Trésorière.
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Association Sportive du Golf de Belle Dune
Orientations 2019
École de Golf :
- Développement golf sportif jeunes (rencontres, parrainages)
- Commission Accompagnement Jeunes (parcours et autres)
Participation de l’Association au parrainage des élèves de l’Ecole de Golf.
Participation aux frais d’engagement et de déplacement des jeunes et des équipes sportives
Développement du golf scolaire et péri-scolaire (appui Mairie de F-M et de Rue)
Entraînements internes des équipes
Poursuite des compétitions
Organisation de soirées membres et d’évènements internes à l’AS.
Echanges avec des clubs voisins ou amis (Verrières le Buisson, Wimereux, …)
Projet : Organisation de voyages golfiques (Portugal, Maroc, Europe Centrale)

Présentation du Budget Prévisionnel 2019
Ce budget est basé sur l'hypothèse du versement de certaines subventions, l’aide financière de
nos sponsors et sur la recette liée aux cotisations :

Budget Prévisionnel 2019
Recettes
Cotisations Adhérents
110x20
Subventions
Comité Départemental
Ville de Fort-Mahon
Automobile
Ville de Quend
Tenues Equipes + Asso / partenariats
Manifestations
Evènements
Droits de jeu rencontres
Cartes de practice
Cotisations Instances
Fédération
Ligue
CDGS
Assurances
Engagements compétitions
CHdF H+F+S, Prom H+F+S, Chal Print, Cora
Participation aux déplacements
Accompagnement jeunes
Parrainage jeunes
Equipement EDG
Module de préparation
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Dépenses

Résultat

2200
1000
1200
1500
?
0
1350

0

0
2700
150
200
200
300
1500
1300
0 bénévoles
0 bénévoles
0
0
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Achat de lots et récompenses
Cartes de practice pour compétitions reçues
Divers
Fournitures
Courrier
Reprise de réserves
Totaux
Résultat

450
150
200
100
0
7250

7250
0

Le budget prévisionnel 2019 est soumis au vote de l’assemblée et approuvé à l’unanimité.

Renouvellement partiel du Conseil :
A l’issue de l’appel à candidatures, aucun candidat ne s’est déclaré.
Avait démissionné précédemment : Cédric Jourdain
Est sortant et potentiellement rééligible : Marc-Antoine marchand qui n’a pas renouvelé son
adhésion
Est démissionnaire : Christine Bécourt,
Après ce décompte le CA n’est plus composé que de 9 membres. Il nous faut donc élire 3
nouveaux membres.
Sont candidats : Nathalie Vankeunebrouck, Pascal Guillaume et Louis Brossier.
Les candidatures de Nathalie VANKEUNEBROUCK, Pascal GUILLAUME et Louis
BROSSIER sont soumis au vote de l’assemblée et approuvées à l’unanimité.

Questions Diverses :
Bénévoles pour organiser et accompagner les compétitions : Nous avons besoin de volontaires,
merci de votre aide.
Redynamisation de la vie associative, merci pour votre aide.
Mise en place d’un groupe « Accompagnement des Jeunes » : De même, Christophe Caron compte
sur vous, merci de le contacter directement.

Aucune autre question n’étant portée à l’ordre du jour,
Et
L’ordre du jour ayant été traité dans son ensemble, la séance est levée à 20h30.
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