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Ordre du jour :  

1. Présentation de Fabien LOICQ ................................................................................................................ 2 

2. Passage à temps plein de Sabine TRAUCOU. .......................................................................................... 2 

3. Calendrier. ............................................................................................................................................... 2 

4. Recherche de sponsors. .......................................................................................................................... 2 

5. Scramble de clôture de la saison. ............................................................................................................ 2 

6. Ecole de golf du CAB GOLF. ..................................................................................................................... 2 

7. Réunion avec la Mairie. ........................................................................................................................... 2 

8. Projet d’hôtel sur le golf. ......................................................................................................................... 2 

9. Démissions à la Ligue de golf de Nouvelle Aquitaine. ............................................................................. 3 

10. Remise d’un maillot du club à Bruno CHADEBEC. ............................................................................... 3 

11. Idée de confection de casquettes sportives de marque. .................................................................... 3 

 

La séance est ouverte à 17 H 05.  

 

Le secrétariat de séance est assuré par René BUISSON. 

Membres du bureau Présents Excusés 

Président Philippe EMERIT X  

Trésorier et Joutes golfiques Marcel BRENNER X  

Président d'honneur Éric VASUTEK  X 

Secrétaire René BUISSON  X  

Assistante Sabine TRAUCOU X  

Commission sportive Joëlle PETIT  X  

Animations Philippe GERALD X  

Ecole de golf  Chantal CORDIER  X 

Responsable sponsors Claude RIVET X  

Responsable terrain Patrick LAGARRIGUE  X 

Communication Michel BARRET X  

Conseil juridique Joël BLONDEL X  

Invités Présents Excusés 

Relations avec l’Ecole 

municipale 
Fabien LOICQ  X  

COMPTE-RENDU de la  

REUNION du BUREAU du 13 juillet 2021 

Association CAB Golf - Brive  
Chemin de la Jargasse 
19100 BRIVE 
Tél : 05 55 85 22 59 
Email : cabgolf@orange.fr 
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1. Présentation de Fabien LOICQ 

Invité à participer à la séance du bureau : Fabien LOICQ, en fin de deuxième année de l’Ecole municipale 

et adhérent de l’Association, pressenti pour resserrer les liens avec les élèves de l’école municipale et leur 

faciliter l’accès aux activités de l’Association. 

Il reste à déterminer un plan d’action. 

2. Passage à temps plein de Sabine TRAUCOU. 

Depuis le 1er juillet 2021, le contrat de travail de Sabine qui était sur une base de 24 heures par semaine 

est passé à 39 heures par semaine. 

Des échanges portent sur les travaux supplémentaires qui pourraient être confiés à Sabine pour les 15 

heures supplémentaires de son nouveau contrat. Une idée porte sur la collaboration à la tenue du site 

que Michel BARRET tient à bout de bras depuis des années. 

Michel BARRET arrivant avec un léger retard dont il demande à l’excuser fait remarquer que l’idée aurait 

pu lui être soumise avant d’en parler en séance, dans la mesure où il ne voit pas la possibilité de travailler 

à deux sur la tenue à jour du site de l’Association. En effet, le site gratuit (fourni par Thierry CHASTANET) 

qu’il a réussi à faire fonctionner avec beaucoup de difficultés n’offre pas la possibilité de partager sa mise 

à jour. 

L’idée de disposer d’un nouveau site avec possibilité de partage (site payant sans aucun doute) reste donc 

à étudier (coût moyen : 10 € par mois). 

3. Calendrier. 

SOTHYS s’est désisté pour sa compétition de septembre. 

Ludovic DENONAIN (L'ATELIER DE LUDO) sponsorisera une compétition en septembre / octobre avec 

Taylor Made. 

Une compétition UNICEF sera également mise au calendrier sur cette période, sur une formule de 

scramble à 3 en intégrant dans chaque équipe un membre de l’Ecole de golf ou de l’Ecole municipale. 

4. Recherche de sponsors. 

Philippe EMERIT encourage tous les membres du bureau à penser à la recherche de sponsors dès 

septembre. 

5. Scramble de clôture de la saison. 

Philippe GERALD propose d’étudier la possibilité d’organiser la scramble de fermeture et la soirée 

associée à la discothèque Le Cardinal. 

6. Ecole de golf du CAB GOLF. 

Chantal CORDIER restera à l’Ecole du CAB GOLF jusqu’aux prochaines élections en 2022.  

7. Réunion avec la Mairie. 

Une réunion d’échanges s’est tenue avec Monsieur DELARUE qui souhaite obtenir augmenter les green 

fees et les abonnés du Golf municipal. Des modifications du parcours ont été évoquées sur des 

propositions de Jérôme CANTAGREL et Grégory VERDOUX. 

Un mécanicien va être embauché dans l’équipe d’entretien du terrain. 

Maxime ROCHE est employé à l’accueil et est également chargé d’enseignement - initiation à l’Ecole 

municipale. Il n’a pas pour l’instant vocation à concurrencer l’enseignement de Jérôme. 
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8. Projet d’hôtel sur le golf. 

Il semble que des dossiers ont été déposés pour un projet d’hôtellerie sur le golf. Affaire à suivre. 

9. Démissions à la Ligue de golf de Nouvelle Aquitaine. 

Plusieurs démissions ont été enregistrées à des postes de la LNA Golf dont celle d’Éric VINATIER à la 

Commission Ecoles de golf, de nouvelles élections à la Ligue vont donc être programmées. 

 Éric VINATIER, licencié au CAB GOLF depuis cette année. 

10. Remise d’un maillot du club à Bruno CHADEBEC. 

Marcel BRENNER a eu la bonne idée de remettre un maillot du club à l’occasion de la remise des prix de la 

compétition BMW. Encore merci à Bruno pour son soutien à nos activités. 

 

11. Idée de confection de casquettes sportives de marque. 

Philippe GERALD suggère d’étudier la possibilité de pouvoir disposer de casquettes de marque à nos 

couleurs. 

Exemple de produit à personnaliser  
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Clôture de séance à 18 heures 30. 


