
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BARTHE 

Compte-rendu de la Commission de travail du 3 février 2021 

Sont présents :
Henri DESTREMX 
Laurent BERTHOUMIEUX 
David COTTAM 
Rosie MARSHALL 
Samantha ROBINSON 
Nicolas MARSAL 
Didier PIERETTO 

 Sont excusés 
Hervé Kérautret 
Trevor King 
Loïc Dubois 
Michel Moreau 
Michael Robinson 

1°) Le Président annonce l’ordre du jour de la réunion 

- Présentation du bureau, informations sur les démarches
réalisées.

- Transfert du compte de l’Association à la Banque Populaire de
Saint Sylvestre.

- Demande d’un numéro de SIREN à l’INSEE afin d’obtenir des
subventions du conseil départemental ainsi que de la
communauté des communes.

- Compte-rendu du rendez-vous avec Monsieur le maire de
Tombebœuf : présentation du nouveau comité de direction de
l’association et validation des 200€ de subvention pour l’année
2021 versée à l’association par la mairie.



 
 
 
 

- Nous avons également abordé avec lui le problème de la sécurité 
au niveau du golf par rapport au fait d’avoir une école de golf  

- pour les enfants et la fréquentation plus importante au niveau 
des membres. Le dossier est en cours nous allons nous renseigner 
pour faire les démarches qui s’imposent. 

 
2°) La plus grande partie de notre commission de travail était axée sur le 
fonctionnement de l’association ainsi que la gestion des compétitions 
(Race to Tombeboeuf /classement) pour faire simple et pour plus de 
compréhension une charte a été créée. Elle sera affichée au club House 
en français et en anglais 
 
3°) Proposition de création d’une équipe féminine  
Rosie doit présenter une liste de joueuses à Nicolas qui définira l’équipe 
type pour les compétitions fédérales 
Le calendrier des compétitions sera aménagé en fonction de l’évolution 
des restrictions FFG (Covid). 
  
4°) Nous avons également fait le point sur les membres licenciés de 
l’association ainsi que sur les adhérents du golfe de Barthe. 
 
5°) Notre prochaine réunion se tiendra le 10 Mars. 
À demande de Michael et Samantha nous aborderons quelles sont les 
priorités pour améliorer la qualité du parcours et nous établirons d’un 
commun accord un cahier des charges pour la gestion de celui-ci. 
Le souhait de créer un accord de partenariat et de sponsoring sera 
débattu ce même jour. 
 
 
Henri Destremx                Didier Pieretto            Laurent Berthoumieux   
 
  Président                                Secrétaire.                        Trésorier 


