
            COMPTE RENDU RÉUNION BUREAU DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020

Présents : Gérard Royer, Gérard Munier, Claude Guillerme, Corine Greff,
Catherine Choteau, Marie  Laurence Gruninger

* Nouveau appel à projets de la Conférence des Financeurs pour
2021(Prévention de la perte d’automie des seniors >60ans)

Réception du cahier du cahier des charges : l’action de prévention collective ayant été le support 
dans les différents « tee de seniors »de l’Albatros en 2018-19 et 2019-20 nous ne pouvons nous 
repositionner sur ce thème. Un nouveau thème « actions de soutien aux proches aidants » est 
proposé : la population cible étant directement les aidants, non professionnels, > 60 ans en perte 
d’autonomie. Gérard Royer propose de contacter Mr Boris Bernard pour plus de précisions sur cette
définition : rapport ou non avec l’activité spécifique de l’Albatros de prise en charge de personnes 
en situation de handicap.

Rappel du report du délai de réalisation des actions initialement fixé au 31-12-2020 au 30-04-2021 
du fait des conditions sanitaires Covid .(« tee des seniors » 2020)

* Conditions de reprises des activités avec Covid

Nécessité de restreindre le nombre de participants par atelier =>multiplication des interventions.
Corine ne peut assurer seule, besoin des bénévoles de l’association pour l’encadrement.

Recréer un lien solide avec nos adhérents, informations de nos activités, communication plus 
importante nécessaire au sein même de l’association et du club lui-même.

Gérard Royer se propose d’appeler individuellement les membres pour remotivation(aucune 
réponse aux différentes informations envoyées par mail ) : notion de la capacité technique golfique 
pour l’encadrement de certains bénévoles mais aussi nécessité de simples présences « visuelles et 
auditives » d’autres bénévoles indispensable en support.Corine absente ou souffrante des bénévoles 
doivent être en capacité d’encadrement ponctuel selon bien sûr leur disponibilité.

* Dossier des Charmilles (Autisme)

Reprise de contact avec André Granier pour accord sur la base du dossier présenté par ML. 
Évocation du financement à assurer intégralement par le centre ainsi que la prise en charge du 
matériel pour l’atelier golfique interne (à eux de trouver sponsor), intervention de l’albatros 
uniquement sur le site du golf.

* Mairie de Pulnoy

dotation globale : 400€ + la subvention pour l’accueil des seniors

* Synthèse comptable de Gérard Munier

- Compte > 7000€
- Le prévisionnel : approche des recettes à approfondir.
- Révision des tarifs à envisager pour 2021 pour la Malgrange : 50€/ atelier est trop faible.
- Le don de 50€ à l’institut de la Malgrange a été reconduit pour 2020 début septembre.



* Communication

 -  Lettre aux collectivités , associations et aux sponsors
      Envoi avec le délai maximum du 15 octobre 2020
- Patrick Stein absent en septembre : dès son retour : révision en profondeur du site internet avec 
collaboration des enfants de Catherine qui transmet leurs analyses.
 - Réactualisation du panneau Albatros dans l’entrée du pro-shop : Vente articles polos, gilets…, 
plus d’informations sur nos actions….
- Article de presse proposé par Gérard Royer, avec photo prise, sur la réunion de ce jour.
- Vente des articles « Albatros »(un inventaire précis du stock sera fait par ML)
- Nouveau flyer à concevoir. Photos à prévoir.

* Compte rendu d’activités de Corine

- Convention signée avec le CPN (service du Pr Kabuth), St Camille, ONPA, l’EREA(en cours)
- Prise en charge pour 8 séances de jeunes filles malentendantes avec troubles dyspraxiques de la 
Malgrange (encadrement assuré par Anne Monvoisin et ML)
- le « tee des Seniors » a engendré 8 abonnements « swing for you »,  pour le club sur 2 ans à 
85€/mois et 3 abonnements « pitch§putt » à 490€/an (pack matériel  non compris:250€).
Le bureau apprécie cette action en faveur de notre club « U Golf » qui a toujours été d’un 
indéfectible soutien pour notre association !
- envisager projet de prise en charge, par inscription individuelle senior à l’Albatros,   pour une 
série de séances d’« initiation- découverte » dans le même but de rebond pour le club.

 

                                                 


