
Compte-rendu de l’AG du 03 février 2017 au golf de Thumeries 

____________ 

La séance est ouverte à 10 h 00 en présence de tous les capitaines d’équipe et des membres du 

bureau 

1 – Préambule 

Mr Pascal Guillaume a pris la parole pour souhaiter à toutes et à tous un excellent accueil au golf de 

Thumeries. 

Le président Didier Diethmann a ouvert la séance et à présenter les nouveaux capitaines : 

• Pour Arras : Mr Bernard Benezet qui remplace Mr Didier Roger 

• Pour Thumeries : Mr André Vasseur qui remplace Mr Pascal Guillaume 

• Pour Lille (équipe A) : Mme Cécile Duplouy qui remplace Mr Didier Plouvin 

• Pour Bois des Retz : Mr Antoine Vanhille qui remplace Mr David Salem 

Le président a eu une parole de remerciements pour les capitaines partants et à féliciter et 

encourager les nouveaux arrivants. 

Il a présenté également Mr Hubert Denhez, président de l’AS de Cambrai, qui nous a fait l’honneur 

de sa présence, en vue de la participation de son club au By Trophy 

2 – Présences et quorum 

Le quorum étant atteint la séance peut se dérouler. La feuille de présence a été signée par tous les 

présents. 

3 – Rapport moral 

Le président nous a fait lecture de son rapport moral sur l’année écoulée. 

Son rapport a été accepté à l’unanimité des présents. 

4 – Rapport financier 

Le trésorier André Gyssens, a présenté le compte de trésorerie et de banque pour l’année 2016. 

L’équilibre des dépenses et recettes a été assuré. 

Le compte de banque est créditeur au 31 décembre 2016. Cela permettra de ne pas augmenter les 

droits de jeu pour 2017 et d’étoffer un peu plus les remises de prix à l’avenir. 

Quitus a été donné au trésorier pour ses comptes, par vote à l’unanimité des présents. 

5 – Election membre du bureau 

Le secrétaire Pascal Guillaume étant démissionnaire, son poste est à pourvoir pour un an. 

Un seul candidat se présente : André Gyssens, qui est élu à l’unanimité des votants. 

L’élu a remercié l’assemblée. 

6 – Questions diverses 



Aucune question diverse n’est posée. La séance a été levée à 10 h 45. 

Les personnes présentes ont ensuite participé à la réunion d’avant saison. 

 

Compte-rendu de la réunion d’avant saison 2017 au golf de Thumeries 

____________ 

 

La réunion s’est déroulée suivant l’ordre du jour. 

1 – Règlement 2017 

Les points suivants ont été modifiés ou ajoutés : 

• Horaires des rencontres suivant les clubs 

• Tarifs 2017 identiques à 2016 

• Inscriptions aux rencontres : avant le mardi minuit précédent les rencontres 

• Remise des prix : plus détaillée pour les prix aux individuels 

Se reporter au règlement sur le site ainsi mis à jour 

2 – Dates des rencontres 

• Demande de Mormal, pour changer la date du 05.05.17, sous prétexte que quelques 

golfeurs sont en vacances (!). 

• Résolution : A l’unanimité, pas de report de date, car le calendrier est déjà compliqué à 

mettre en place, et est également serré avec les impératifs de saison. Les vacances de 

golfeurs n’étant pas un motif de report de calendrier. 

• Demande de Vert Parc : demande pour avancer sa rencontre du 26.05 au 19.05 car ce jour là 

son parcours est déjà occupé par une rencontre. 

• Résolution : Accord des clubs concernés, le calendrier sera modifié. 

3 – Tarifs 2017 

Le président après sa demande écrite auprès des directions des golfs concernés, nous informe que 

les tarifs des green fee accordés au By Trophy restent inchangés pour la saison 2017. 

Pour les droits de jeu, tarifs également inchangés à 3 € 

4 – Arrivée du golf de Cambrai au By Trophy 

Mr Hubert Denhez, président de l’AS du golf de Cambrai, était invité à notre réunion. 

Il nous dit, qu’à la demande de ses membres de son club, il est très intéressé par l’intégration de 

Cambrai au By Trophy. 

Il lui a été répondu que pour cette saison 2017, il était impossible de modifier le calendrier actuel, 

mais qu’il y avait possibilité pour Cambrai de former une équipe en partenariat avec l’équipe de 

Mormal. L’équipe de Mormal devant équipe ‘’Mormal/Cambrai’’. 



Cambrai après un essai d’une année, pourrait former une équipe à part entière en 2018 avec 

organisation de 2 rencontres sur son golf. 

Mr Denhez a accepté ces propositions. Mormal est également satisfait de cette alliance pour 2017. 

5 – By Trophy Jeunes 

Mr Antoine Vanhille, capitaine de Bois des Retz, nous confirme que son club est d’accord pour 

organiser une journée ByTrophy Jeunes le 01 juillet 2017 (départs à 13 h 00) avec la participation 

d’équipes de 3 jeunes de 12 à 16 ans (dont une fille au moins). 

La remise des prix serait une coupe à l’équipe gagnante et des boîtes de balles à chaque joueur et 

joueuse. Ces lots seraient pris en compte par BYT. L’organisation de la journée serait prise en charge 

par Bois des Retz. 

Les clubs ont convenu de répondre rapidement à Antoine Vanhille, pour leur participation, afin de 

mettre en place cette journée. 

6 – Questions diverses 

• Pour la finale, il a été évoqué la question ‘’QCM’’ avec remise de prix pour le gagnant. L’idée 

a été acceptée par l’ensemble et Thumeries, organisateur de la finale, en fait son affaire. 

• Le problème des boules avancées aux départs a été évoqué comme par le passé. Sans prise 

de décision. 

• Rappel : Les capitaines des équipes et membres du bureau bénéficient des départs aux trous 

1 et 10. 

 

Plus aucune question n’est posée. La séance a été levée à 11 h 30. 


