
  

 

 

Compte-rendu de la réunion du C.A. du 3 juin 2022 

 

 

Golf Club Bocage Bressuirais 

Le grand Puchaud, 79300 Bressuire 

contact : gcbb.presidentassoc@gmail.com 
site web : https://www.assogolfclubbocagebressuirais.com 

Bressuire, le 3 juin 2022 

Présents : feuille d’émargement jointe 

 Ordre du jour : 

• “ remise en ordre “ du C.A. suite aux départs, redéfinition des tâches. 

Président : Guy Millet,  

Trésorier : Guy Mauillon 

Secrétaire : Delphine Bordier 

Webmaster : Laurent Vittu 

Président commission sportive : Christian Rousselot,  

Responsable des équipes : Jean-Michel Hay 

Logistique: Jean-Marie Peroteau 

Capitaine équipe masculine : Olivier Guicheteau 

Capitaine équipe féminine : Loraine Scott 

Capitaine équipe sénior : Christian Rousselot 

Commission pitch and putt : en cours 

• Organisation des compétitions : point sur les inscriptions. 

Mise à jour du tableau qui reste modifiable. 

• Présentation du projet de vente de casquettes logotées et éventuellement polos. 

Il avait été demandé un devis au proshop qui n’avait pas donné de suite. Guy a donc fait faire un 

modèle sur Bressuire avec le logo.  

Mais, il est arrivé un carton avec casquettes, polos, logotés… 27€ avec la remise pour les 

casquettes qui sont à 35€ hors club. 

Question : est-ce qu’on lance quand même nos casquettes sachant qu’elles seront moins chères ? 

On peut les vendre à 20€.  

En réflexion... 

• Responsable communication par équipes 

On nomme les capitaines de chaque équipe. On essaiera d’y penser pour les animations et de 

désigner quelqu’un. 

• Création d’une rubrique ludique sur le site 

La ‘Brikabrak 

• Journée des sponsors : contenu et courriers 

Revoir la date et reporter au prochain CA : revenir à la première formule animation-barbecue 

• Organisation de la sortie des membres du C.A. : choix du lieu. 

On attend Arnaud. 

• Questions diverses 

➢ Organiser une compétition pour l’association ARC-EN-CIEL Rêve des enfants malades 

Les Bordier se chargent de contacter l’association pour l’affiche, les droits, ... 

➢ Les jeunes partent pour une compétition sur 3 jours aux Forges les 17-18-19 juin 2022. Guy a demandé 

un document qui nous protège et engage les parents et que soit valider la conformité du fourgon loué 

pour les emmener. Nicolas BRILLET s’est chargé du document. L’association prend en charge 

l’hébergement et le transport. Cependant il faut aussi un document pour s’assurer que le gîte soit agréé 

pour recevoir des jeunes. 
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