
 

Procès-verbal de la réunion du comité directeur 

Vendredi 10 février 2023 
 

Présents :  A.Briquet, K. Croizean, JJ Chiloux,, I. Dussous , A. Henry, L. Moulin, 
B.Taupin, J. Pigeon 
 

➢ Etat des abonnements et Licences  
o 132 joueurs ont pris la licence pour le club de vitré et sur ce nombre 97 

sont abonnés à l’AS, les autres sont indépendants.  
o Pour un adulte qui paie sa licence à 56 euros, 1 euro est dédié à l’AS  
o Pour une création (nouveau licencié adulte), 6 euros sont reversés 

 
o Les licenciés ne sont pas forcément abonnés au golf de vitré (deux entités 

différentes) 
 

o Certains reprennent des licences de manière automatisée ou directement 
par la ligue et il n’y a donc aucun reversement à l’AS. A rappeler aux 
licenciés du club pour aider l’AS 

 
➢ Ecole de Golf 

o Inscription de Loic Moulin et de Arnaud Henry au stage pour la 
formation ASBC pour l’animation et l’aide à l’encadrement– prise en 
charge de la formation 50 euros par personne par l’AS 

o Sportiviales – samedi  22 avril → recherche de bénévoles ; 
▪ Se faire connaitre auprès de l’AS pour aider à l’animation  

o Ecole de golf : actuellement 7 élèves – tous doivent être licenciés - T. 
Vimbert  

 
➢ Section équipes féminine et masculine 

o Liste des compétitions par équipe auxquelles on participe pour le site 
internet et information 

▪ Participation de l’AS pour certains frais 

• Remboursement 0.5 € par kilomètre pour compétition pour 
la personne utilisant son véhicule personnel. Minimum 2 
personnes (covoiturage) 

• Prise en charge forfaitaire de 50 euros (nuit et petit  
déjeuner) si plus de 100 km aller. 

• Jetons de practice pour les compétitions fédérales 

• Paiement de l’AS pour les engagements  
 

Homme :  Championnat de Bretagne  Samedi 15 avril Saint Samson 
Samedi 13 mai Mid Amateur – Saint Cast 

Femme :  Championnat La Freslonnière – samedi 15 et dimanche 16 avril  
Promotion ou Foussier selon nombre de femmes disponibles 
 

NB : La prise en charge des jetons de practice pour entrainement de golf (donner au pro) 1 
par personne et par entrainement est reportée. Entrainement ont déjà débuté / à voir pour 
2024 

 
➢ Section équipe Sénior 

• Paiement de l’AS pour l’engagement  

• Covoiturage entre séniors / compétition à la journée 
Championnat Bretagne  

• Senior 2 Messieurs / mercredi17 mai Golf des Sables d’or 

• Seniors Messieurs D2 / jeudi 8 juin Golf de Saint Cast 

• Senior Dames / jeudi 25 mai Sables d’or 



 
 

 
➢ CAEF  

o Remboursement frais de compétitions : participation de l’AS : 
Remboursement 0.5 € par kilomètre pour la personne utilisant son 
véhicule personnel. Minimum 2 personnes par voiture (covoiturage) 

 
➢ Communication fiche associations 3 mois avant 

 
➢ Compétitions – prévision 2023 -  

o Présentation de l’organisation – Distinction mécenat et sponsoring 
(parrainage) -  

o Calendrier des compétitions à finaliser pour diffusion le 15 mars 
 

   
 
Secrétaire de séance. 
K. Croizean 
 


