
La réunion du bureau de Golf  Marine Brest 
 s’est déroulée le mercredi  07 septembre à 17H00 dans un local mis à notre 
disposition
 par le CSAM.
 Étaient présents : David Krolikowski, Marc Kerneis,Thierry Manenc, Xavier 
Rousseau et Joseph Guidicelli.
 
Fait important dès le début de la séance, nous avons accueilli au sein 
du bureau Joseph Guidiccelli qui prend la charge de capitaine des jeux 
pour les compétitions qui auront lieu sur le terrain du Bergot. 
Ses idées pour rendre attractif ce type de compétition et sa participation 
aux décisions du bureau sont les bienvenues. Merci à lui de s'investir 
dans cette nouvelle fonction.
 
Concernant le calendrier des compétitions, à la demande de plusieurs adhérents,
des compétitions extérieures ont été rajoutées au calendrier afin qu'un nombre 
croissant de joueurs
puissent exercer leur talent sur un 18 trous (rappel : il faut être licencié FFG pour y 
participer).
Des compétitions Bergot ont été programmées et sont ouvertes à tous 
les adhérents, débutants ou confirmés.
 
Vous retrouverez le calendrier sur le site  www.golfmarinebrest.fr ainsi 
que les informations sur la vie de notre club. Il a été également 
précisé que chaque adhérent peut, s’il le souhaite, interroger 
directement le responsable du club via le site internet ou à 
l’adresse électronique “golf@golfmarinebrest.fr. 
 
Gestion de l'entretien du parcours :
Après avoir expliqué dans le détail les raisons qui l’opposaient aux décisions prises 
à la majorité par le bureau de Golf
Marine Brest  et devant les contraintes administratives liées à l’achat d’une 
tondeuse triplex, Mr Rousseau nous a présenté sa démission.
Le bureau regrette son départ mais prend acte de sa décision.
 
Le devenir de notre parcours et de la section golf dépend de la bonne volonté des 
personnes  pour l'entretien du
terrain .
le bureau recherche une nouvelle personne pour prendre cette fonction.
Il permettra ainsi à l'ensemble des adhérents de pouvoir pratiquer leur loisir préféré.
L'entretien du parcours de golf du Bergot est entièrement à la charge 
de la section golf et sans bénévoles, il risque la fermeture. Seul le practice resterait 
en fonction.
Nous comptons sur vous pour éviter cette solution.
 



De nouveaux matériaux d'entretien ( tondeuses...) ont été commandés par
la section. Des nouveaux tapis  ont été mis à disposition dans le practice abrité
à la place des anciens qui avaient fait leur temps.
 .
 


