European Union Golf Club
Club de Golf de l'Union européenne
Assemblée générale - 28 février 2019
Restaurant La Joue de Vache, 50 avenue d'Auderghem,
1040 Etterbeek à partir de 19h00
1. Adoption de l’Ordre du Jour
Le président ouvre l’assemblée à 19.30 h. Il a rappelé qu’il a convoqué l’assemblée générale
conformément à l’article 7 du statut du club. L’assemblée a approuvé l’ordre du jour.

2. Rapport d'activités du Président, Christian EHLERS, suivi des questions/réponses sur le
déroulement de l'année sportive 2018
Le président, Christian EHLERS, explique que chaque membre du comité présenterait les
activités pour lesquelles il ou elle était responsable.
Le président résume que le club est stable, aussi bien financièrement qu’au niveau du
nombre de membres. En 2018, 193 membres étaient inscrits. Il a souligné que le club a joué
une trentaine de compétitions en 2018 avec une participation moyenne de 30 joueurs. Les
membres ont accentué la qualité du programme golfique en 2018.
En 2019, le comité « technologie de l’information » (IT) de la Fédération Royale de Golf de
Belgique (FRBG) va gérer le logiciel i-Golf. Le président a expliqué que le comité IT a décidé
de traiter le CGUE comme « un organisateur d’événement » et non pas comme un club de
golf et que le comité IT a rejeté toute discussion ultérieure avec le CGUE. Le président a
indiqué qu'il a refusé cette approche du Comité IT. Il a résumé ses contacts avec le FRBG,
l'Association des clubs francophones de Belgique (AFGolf) et le comité informatique. Il a
souligné que les FRBG et AFGolf ont reconnu le CGUE comme un club de golf, et que le
Comité IT devrait respecter cela. Le président a rappelé que les clubs de golf belges auraient
accès gratuitement aux modules de base du système i-Golf en 2019. Le président a souligné
qu'il poursuivrait ses efforts.
Le président a présenté l’idée de partager les avantages financiers, découlant du système
« carte dorée » de la FRBG, parmi les membres du comité. L’assemblée générale a marqué
son accord sur cette initiative pour autant que le budget du club ne soit pas impliqué.
Le vice-président, Filip VERCRUYSSE, a attiré l’attention des membres sur le site du club ainsi
que sur la « newsletter » trimestrielle. Il a aussi annoncé que le club achèterait
prochainement des pulls sans manche.

1|Page

Le vice-président a encouragé l’assemblée à réfléchir à la modernisation du logo du club. Le
comité prendrait en considération toute proposition qui serait soumise avant la fin du mois
d’avril.
Emilio RODRIGUEZ, membre du comité, a présenté l’évènement pour débutants et nouveaux
membres, organisé à Pierpont. Il a également expliqué les analyses statistiques, basées sur
les résultats des compétitions. Les analyses seront disponibles sur le site du club.
Le capitaine, Michel DUPON, a signalé qu’en 2019 le CGUE ne participerait pas au Challenge
de Printemps Seniors en raison du manque d’équipes (Ce paragraphe couvre également le
point 7 de l’ordre du jour)
Ensuite, il a expliqué les nouvelles règles de golf qui sont entrées en vigueur en janvier 2019.

3. Résultats financiers de l'exercice 2018, Helen COLLINS, trésorière
La trésorière a mis en relief les dépenses budgétaires de l’année 2018. Tous les documents à
ce sujet sont disponibles sur le site et mis à la disposition des membres sur demande.

4. Décharge du comité du CGUE
L’assemblée générale a donné décharge au comité sortant à l’unanimité.

5. Calendrier golfique 2019, Chantal JACQUES, Secrétaire
La secrétaire, Chantal JACQUES, a présenté le calendrier golfique pour l’année 2019, que
l’assemblée générale a accueilli avec enthousiasme.

6. Élection d’un nouveau comité1
L’assemblée générale a élu, à l’unanimité, les personnes suivantes :
Président
Vice-Président
Capitaine
Secrétaire
Trésorière
Membre

Christian EHLERS
Filip VERCRUYSSE
Michel DUPON
Chantal JACQUES
Helen COLLINS
Emilio RODRIGUEZ

7. Nouvelles règles de golf 2019
(Voir point 2)

1

Article 8 : « Le Comité à élire par l’A.G. pour une année, se compose d’au moins 5 membres qui sont
rééligibles. Les fonctions à prendre en considération au sein du Comité sont les suivantes : Président,
Vice-Président, Secrétaire, Trésorier et Capitaine. »
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8. Divers
Néant.

Le président a clos l’assemblée générale à 20.15 h
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