Association Golfique de Saint Sébastien / Loire
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
9 janvier 2017
Présents:
P. LECLERCQ – Y. MORIN – JP. BRUNET – B. GOURVEZ – G. PORTUGAL– G. BERRUET – C.
ALAGHEBAND – C. DWEK– M. COISY– A. BERGUE – G. THEPAUT– Y. DE LA PORTE DU THEIL – H.
BAILLEUL – G. NORMANT – J. SMYKOVSKI
Début : 19H00
PV DU PRÉCÉDENT CA
Le PV de la réunion du CA du mois de décembre est approuvé à l’unanimité (l’abonnement à Golf + cité dans le PV
est repoussé, le tarif étant plus élevé que prévu).

LES DÉCISIONS PRISES PAR LE C.A.
1.
Projets de l’AGS
Alain, pour la commission « terrain et matériel », mènera des investigations sur les projets en demandant l’accord de la
mairie (et en tenant compte des contraintes imposées par Natura 2000). Les projets concernant la rénovation des
greens et l’entretien des roughs ont déjà été proposés à la mairie. Le CA souligne l’importance de choisir des projets
attractifs pour les adhérents.

Dotation des équipes hommes d’une veste logotée (Bernard)
Le CA donne son accord pour proposer cette veste aux adhérents au prix de vente de 60 € (le coût de fabrication
étant de 48 €). Les précommandes seront à faire à l’accueil.

2.

3.
Commande de la voiturette EZGO TXT cofinancée par la région (Gilles B et Alain)

La voiturette EZGO TXT de Edra Loisirs sera livrée la semaine 5. Jean-Paul se chargera d’assurer ce
nouveau véhicule à la MAIF, en complément d’un scooter conservé, de la voiturette actuelle et du Gator.

Un scooter inutilisé sera cédé à une association de l’Hôpital St Jacques : Gilles B. s’en charge.

Nana’s Cup 2018 (Carole)
Le CA valide le budget demandé par Carole. Les balles logotées restantes seront utilisées pour la Nana’s Cup.
4.

5.

Bénévoles qui bénéficieront d'une réduction de 20% sur l'abonnement 2018

Des bénévoles des commissions « animation », « golf féminin », « handigolf », « enseignement » et
« compétition » ont été choisis cette année et leurs noms ont été communiqués à l’accueil
Animation : Caublot, Marchal, Rabreau, Dalla, Portais
Sportive : Geandrot
Enseignement : Dubell
Handigolf : Meignen, Ouriou, Bailleul, Finet
Terrain : Nadaud
Féminine : Pujol
Invitation à l’AGO de la Ligue de golf des Pays de Loire (27 janvier à Vigneux)
Philippe participera à cette assemblée générale.
6.

7.
Projet de jumelage (Georges, Gilles P.)
Le projet de réalisation d’un jumelage avec un golf de Porthcawl est toujours en attente « The Grove Golf Club »: Gilles
P. a rédigé une version anglaise du courrier initié par Georges.
http://www.grovegolf.com/home
La préparation de ce jumelage débutera par des échanges informels (invitations, visites). Le courrier fera mention du
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projet d’échanges golfiques amicaux sans mentionner immédiatement le souhait d’un jumelage.
Une alternative pourrait être un jumelage avec un golf du Comté ou de l’arrondissement de Porthcawl: Gilles a
découvert une quinzaine de golfs 9 trous dont l’infrastructure est ressemblante à celle de l’AGS.
Partenariats (Henri)
Un projet de partenariat avec AUDIKA est à l’étude : Henri aura prochainement un rendez-vous avec un responsable
de la société d’audioprothèses.
Par contre un partenariat avec le club de gymnastique « Beaulieu Fitness » n’est pas envisagé pour l’instant ; un flyer
publicitaire sera cependant affiché à l’accueil.

8.

9.
Budget 2018
Pour le CA de février, Philippe souhaite obtenir une « vision budgétaire » de l’année : Christophe en fera une
présentation.
10.
AG du 16 mars 2018
Philippe demande à chaque responsable de commission ou de domaine d’activité de préparer un document bilan qui
sera intégré dans le livret de l’AG 2018 (à transmettre à Dominique et Jean-Paul). Comme Dominique (qui réalise le
livret) sera en vacances du 24 février au 10 mars, il faudrait que le livret puisse être finalisé avant la fin février.

Séance levée à 22h00.
Prochain CA :
le mardi 6 février 2017 à 19h.

Mairie Annexe, Centre Social du Douet, petite salle à 19h
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