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Brussels, 13 January 2021 

 

Minutes 
of the EUGC committee meeting  

on 11 January 2021, 12h30, video conference 
***** 

 

In attendance:  Christian EHLERS, Chantal JACQUES, Emilio RODRIGUEZ, Filip 
VERCRUYSSE, Jeroen VERHAAF  

 

1. Next Committee meeting 

The next meeting will take place on 25 January, at 12h30, following the meeting of 
the Belgian Consultative Committee on the Corona pandemic, scheduled for 
22 January. 

 

2. EUGC membership (state-of-play) 

By 9 January 101 members had renewed their EUGC membership in spite of the 
difficult sanitary situation. In 2020 the EUGC had 173 members. 

 

3. Golfing programme 2021 (state-of-play) 

The Secretary presented the latest version of the 2021 programme. Recently, Sart-
Tilman agreed to welcome the EUGC on 2 April. The EUGC also requested to play 
Bondues on 2 May (in combination with the reservation in Koksijde on 1 May) or 
alternatively on 21 July. The EUGC may also try to play the golf club “de Palingbeek” 
on 30 April. 

Members will find the latest version of the EUGC golfing programme on our website. 
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The traditional season opening event in Le Touquet is supposed to take place from 
12 to 14 March. The hotel seems currently closed. The committee would like to 
discuss with the hotel how reservations could best be dealt with. The committee was 
of the opinion that the sanitary situation would have to improve considerably to enjoy 
the traditional weekend. 

The Captain looks after the international golf event in Wimereux, scheduled for the 
last weekend in March. Again, the committee was of the opinion that the sanitary 
situation would have to improve considerably to stage such an international event. 

 

4. Preparation of the 2021 General Assembly 

The committee decided that the general assembly should be prepared as if it were 
possible to hold it on 18 February. Should the sanitary situation remain fragile, the 
committee suggested that the general assembly could be postponed and held at a 
later stage1. 

The financial situation of the club can be considered as healthy. 

The outgoing committee members are prepared to continue working in their current 
position should the general assembly so decide. 

Following the Helen COLLINS’ resignation from the committee, the President had 
invited members to express their interest in joining the team2. Four members 
signalled their readiness to join the committee. The committee discussed the qualities 
of the different candidates. The President will contact them individually. 

Prizes, which could not be handed over following the tournaments in 2020 should be 
distributed during the general assembly. The Secretary will already post the 
astérisques-vouchers by registered mail. Should the general assembly be postponed, 
the prizes should be distributed in Pierpont when the bar is open again. 

                                                 
1 Statut du CGUE, Article 7 : L’Assemblée Générale se compose des membres visés à l’article 4. Elle se 

réunit chaque année et est convoquée par le Président. Les convocations écrites et l’O.J. doivent être 
envoyés au moins dix jours ouvrables avant la date prévue pour l’A.G. L’Assemblée Générale doit être 
convoquée si un cinquième des membres le demande. Elle statue à la majorité́ simple des membres 
présents ou représentés.  

2  Statut du CGUE, Article 8 : Le Comité́ 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 Comité́ sont les 
suivantes : Président, Vice-Président, Secrétaire, Trésorier et Capitaine.  
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5. Challenge de Printemps Seniors  

The Captain has composed the players of the four categories, including a reserve. 
The name of the potential players will be published as soon as possible. Again, the 
Corona virus situation may have an impact on the challenge. 

 

6. AFGOLF Working Groups “ladies” and “seniors” (Annex 1) 

Members interested in participating in one of the working groups are requested to 
contact their home club. The EUGC is not a “membre effectif” of the French speaking 
golf association but a “membre adhérant” and can therefore not nominate a person 
itself. 

 

7. Club outfit 

Members are requested to contact the Captain if they have a question or would like to 
order clothing. 

 

8. Miscellaneous 

None 
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Annex 1 

Chères Présidentes, Chers Présidents,  

Comme vous le savez, l’AFGolf est épaulée par deux groupes de travail, les Ladies et les 
Seniors, qui contribuent bénévolement et activement à la réussite de nos compétitions.  

La fin de l’année 2020 marque l’échéance du mandat de plusieurs bénévoles, ce qui nous 
amène à chercher de nouveaux candidats.  

Selon le ROI, les candidatures sont présentées par les clubs membres effectifs. Le Conseil 
d’administration de l’AFGolf du 19 janvier 2021 sélectionnera les nouveaux candidats afin 
qu’ils soient actifs dès le début de la saison 2021.  

Les missions des groupes de travail au sein de l’AFGOLF sont de :  

• •  Gérer l’organisation des compétitions et activités Ladies ou Seniors tout au long de 
la saison. Pour information, le calendrier annuel compte en moyenne 13 journées de 
compétitions Seniors et 6 pour les compétitions Ladies  

• •  Effectuer les différentes tâches liées à l’organisation d’une compétition, à savoir : 
accueil, starter, achat de prix, transport du matériel, etc. Les missions sont détaillées 
dans la charte ci-joint (celle- ci ne devra être signée par le candidat qu’après 
nomination)  

Les groupes de travail Seniors et Ladies travaillent sous l’égide du Conseil d’administration 
et sont élus pour 4 ans renouvelables.  

Pour tout membre désireux de participer à nos activités, nous vous demandons de compléter 
le formulaire ci-dessous et d’y joindre une lettre de motivation. La candidature doit être 
soutenue par le club et le formulaire signé par le Président.  

Le candidat doit être affilié à un club membre effectif de l’AFGolf, être en ordre de cotisation 
et être disponible et motivé. Il est préférable qu’il ait exercé une fonction au sein d’un club.  

La date de clôture des candidatures est fixée au 15 janvier 2021.  

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous remercions 
d’avance pour l’intérêt que vous porterez à notre demande.  
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