
Compte-rendu de l’AG du 16 février 2018 au golf de Mérignies 

____________ 

La séance est ouverte à 10 h 30 en présence des capitaines d’équipe et des membres du bureau. 

1 – Préambule 

Le président a ouvert la séance et à remercier les administrateurs présents ainsi que la direction du 

golf de Mérignies pour l’accueil et la mise à disposition d’une salle de réunion. 

Un tour de table a été fait pour présentation des nouveaux capitaines de la saison 2018. 

 

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 Didier Diethmann a fait lecture de son rapport moral sur l’année écoulée. 

La saison 2017 s’est très bien déroulée avec une fréquentation constante (1191 joueurs pour 18 

rencontres). 

Le président confirme aussi le départ du BYT de l’équipe d’Arras, l’arrivée d’une nouvelle équipe 

celle du Cambrésis et la création d’une seconde à Mérignies. Dans les équipes, il y a eu des 

changements de capitaine, il a remercié les partants et à féliciter et encourager les nouveaux 

arrivants. 

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 2017. 

L’équilibre des dépenses et recettes a été assuré. 

Le compte de banque est créditeur au 31 décembre 2017. Cela permettra de ne pas augmenter les 

droits de jeu pour 2018 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 membres du bureau 

3 postes étaient à pourvoir pour une période de 3 ans : 

• Président : 1 seul candidat Monsieur Didier Diethmann (président sortant). Il est réélu à 

l’unanimité 

• Trésorier : 1 seul candidat Monsieur André Gyssens (trésorier sortant). Il est réélu à 

l’unanimité 

• Trésorier : 1 seul candidat Monsieur André Gyssens (secrétaire sortant). Il est réélu à 

l’unanimité 

Les élus ont remercié l’assemblée. 

 

6 – Questions diverses 

Aucune question diverse n’est posée. La séance a été levée à 11h 15. 

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



Compte-rendu de la réunion d’avant saison 2018 au golf de Mérignies 

____________ 

La réunion s’est déroulée dans la continuité de l’AG et suivant l’ordre du jour. 

1 – Calendrier 2018 

Le calendrier 2018 n’a fait l’objet d’aucune remarque des capitaines. Il a été accepté à l’unanimité. 

2 – Règlement 2018 

Après acceptation à l’unanimité, le règlement pour 2018 a été modifié par les points suivants : 

• Equipe d’Arras : Sortie 

• Equipe du Cambrésis : Arrivée 

• Equipes Mérignies :  2 équipes nommées Mérignies Teck et Mérignies Nova 

• Horaires des départs modifiés pour Lille 

• Tarifs GF modifiés 34 et 30 au lieu de 32 et 28,5 € 

• Prise en compte des résultats d’équipes : 4 meilleurs scores série BB et 6 pour la série JR 

3 – Tarifs DJ pour 2018 

Pour les droits de jeu, le tarif reste inchangé à 3 € 

4 – By Trophy Jeunes 

Mr Antoine Vanhille, capitaine de Bois des Retz, nous confirme qu’il prend en main avec son club, 

l’organisation du ‘’By Trophy Jeunes’’ avec une journée de rencontres en juin 2018 de 4 équipes 

minimum composées de 3 ou 4 jeunes de moins de 17 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 seront pris en compte par le 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. 

5 – Questions diverses 

• A la demande de leurs 2 capitaines d’équipes, la finale 2019 aura lieu à Lille Métropole. 

Décision acceptée à l’unanimité. 

• Pour la prochaine assemblée générale et réunion d’avant saison, la date du 01 février 2019 

est fixée Elles auront lieu au club house de Lille. 

 

 

Plus aucune question n’est posée. La séance a été levée à 12 h 00. 


