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27 février 2020 

European Union Golf Club(EUGC)  

Club de Golf de l'Union européenne(CGUE) 

Assemblée générale - 20 février 2020 

Restaurant Il Ramo Verdee, Rue de Toulouse 46, 

1040 Etterbeek à partir de 18h30  

***** 

1. Adoption de l’Ordre du Jour  

Le président, Christian EHLERS, a ouvert l’assemblée générale à 19.10 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 2019  

Le président a remercié les membres pour leur fidélité et le comité pour son 
dévouement. Il a expliqué que chaque membre du comité présenterait les activités 
pour lesquelles il ou elle était responsable. Plus particulièrement, il a remercié Michel 
DUPON, le capitaine sortant, pour le travail effectué (i. e. Championnat de Printemps 
Seniors, Coupe CORA, mise en œuvre des nouvelles règles de golf). 

Le président a demandé aux membres d’être « les ambassadeurs » du club en 
faisant la publicité pour le club européen. Il a souligné qu’en 2019 le club avait 174 
membres, un chiffre stable, mais qu’il ne faudrait surtout pas baisser les bras. Il a 
remarqué qu’actuellement le nombre de joueurs qui quittent la Belgique pour des 
raisons professionnelles ou privées dépasse le nombre de nouvelles recrues.  

Le président a mis en relief la coopération renforcée entre le CGUE et l’Association 
francophone belge de golf (AFGolf). Avec l’aide de AFGolf le club a trouvé une 
solution pour l’utilisation du logiciel i-Golf ainsi que pour la participation du CGUE 
dans les compétitions organisées par l’AFGolf. 

Le vice-président, Filip VERCRUYSSE, a donné plus de détails sur le Championnat 
de Printemps Seniors (AFGolf) ainsi que sur la Coupe CORA (tournoi international). Il 
a également expliqué que le club gardera, pour l’instant, sa gamme vestimentaire 
pour « les uniformes » du club. 

Le président, en remplaçant Emilio RODRIGUEZ, retardé pour des raisons 
médicales, a attiré l’attention des membres sur l’analyse statistique des tournois du 
club, basée sur les résultats des compétitions. Les analyses seront disponibles sur le 
site du club. Il a mentionné également que le club organisera une initiation golfique 
pour débutants et nouveaux membres (26 avril 2020), suite à la journée « portes 
ouvertes » des cercles de loisirs de la Commission européenne (18 mars 2020).  

Enfin, le président a proposé que Michel BERRYER, président fondateur du club 
entre 1983 et 2008, soit nommé « Président d’honneur » du club. L’assemblée 
générale a approuvé la proposition à l’unanimité. 
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3. Résultats financiers de l'exercice 2019, Helen COLLINS, trésorière  

La trésorière, Helen COLLINS, a détaillé la situation financière du club. Elle a 
accentué le fait que tous les documents pertinents se trouvent sur le site du club, 
dans la section réservée aux membres. 

 

4. Calendrier golfique 2019, Chantal JACQUES, Secrétaire  

La secrétaire, Chantal JACQUES, a expliqué l’état d’avancement du programme 
golfique pour l’année 2020, que l’assemblée générale a accueilli avec enthousiasme. 
Le programme sera régulièrement mis à jour sur le site du club. Elle a attiré l’attention 
des membres sur le week-end au Touquet ainsi que sur le week-end aux Pays-Bas 
en septembre. 

 

5. Décharge du comité du CGUE  

L’assemblée générale a donné décharge au comité sortant à l’unanimité.  

 

6. Élection d’un nouveau comité1 

L’assemblée générale a élu, à l’unanimité, les personnes suivantes :  

Président   Christian EHLERS  
Vice-Président  Emilio RODRIGUEZ 
Capitaine  Filip VERCRUYSSE 
Secrétaire  Chantal JACQUES  
Trésorière  Helen COLLINS  
Membre  Jeroen VERHAAF 

 

7. Divers  

Néant.  

 

Le président a clos l’assemblée générale à 19.45 h  

                                                 
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. » 


