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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
6 mars 2018 

Présents:  
P. LECLERCQ –  Y. MORIN – JP. BRUNET – B. GOURVEZ – G. BERRUET – C. ALAGHEBAND – C. DWEK– 
M. COISY– A. BERGUE  – G. THEPAUT– Y. DE LA PORTE DU THEIL – H. BAILLEUL – G. NORMANT – G. 
PORTUGAL – J. SMYKOWSKI 
Présence:  
Cyrille DUPLESSIS 
 
Début : 19H00 
 

PV DU PRÉCÉDENT CA 
Les PV des réunions du CA du mois de janvier et février 2018 sont approuvés à l’unanimité  ainsi que celui du CA extraordinaire 
du 22 février 2018 après les modifications ci-dessous : 
CA janvier : paragraphe 7 : rajout de JY Brosseau parmi les bénévoles de l’EDG bénéficiant d’une remise de 20 % sur 
l’abonnement 2018 
CA février : paragraphe 1 : remplacement de « réécriture des statuts » par « révision des statuts » 

 

LES DÉCISIONS PRISES PAR LE C.A.  

 
1. Organisation de l’AG du 16 mars 2018 
Quelques précisions complémentaires par rapport à l’ODJ : Jocelyn se chargera d’apporter le vidéoprojecteur et les rallonges 
électriques (mairie) et les feuilles d’émargement ainsi que la sono (de l’accueil). Gilles P. ira chercher les livrets chez Bureau 
Vallée. Jean-Paul ouvrira la salle de la Noé Cottée à 17h30. Gilbert et Yves récupéreront la commande de Super U et la 
transporteront à La Noé Cottée. 
Les adhérents seront filtrés à l’entrée de la salle et signeront les listes d’émargement (ainsi que leur pouvoirs éventuels) : 2 listes 
seront à compléter (par moitié d’alphabet). 
Philippe et Alain joueront le rôle de « maîtres de cérémonie » lors de l’AG 

 
2. Révision des règles locales 
Le projet présenté par Alain est approuvé à l’unanimité par le CA 

Oui Non Abstentions 

15 0 O 

 

Un document distribuable sera préparé pour les prochaines compétitions. Il est prévu de rééditer les cartes de scores avec les 
nouvelles règles. Henri se chargera de chercher de faire appel à de nouveaux partenaires pour réduire le coût de confection des 
nouvelles cartes. Il reste actuellement assez de cartes de score jusqu’en septembre 2018. 

 
3. Participation de l’AGS à l’animation Ryder Cup 22 et 23  septembre 2018 
Le CA confirme son accord pour cette  opération de communication : le samedi 22 en tant que « promoteurs », le dimanche 23 en 
tant « qu’animateurs ». Gilles a rempli le formulaire proposé par la FFG. 
La participation  est approuvé à l’unanimité par le CA 

Oui Non Abstentions 

15 0 0 

 
 
4. « Jouer ailleurs » 
Le GFGA propose aux membres de clubs associatifs un accès privilégié dans d’autres clubs associatifs, aux conditions fixées par 
ces clubs (réduction sur le coût des green-fees). Il manque des détails techniques et aucune décision n’est prise. Aucun club des 
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PDL n’a signé la convention actuelle (mais l’intérêt peut aussi concerner un partenariat avec des clubs distants). Philippe qui 
participera à la prochaine AG du GFGA demandera des précisions. 

 
5. AUTRES POINTS 

 

 Dispositif de labellisation FFG/MNH 

La conduite de la labellisation se fait ainsi : 
- information : documents, questionnaire, liste partenaires locaux, 
- choix du label :  

• bronze : flore, papillons, oiseaux – 3 campagnes de terrain (3 à 4 journées) sur une année pas nécessairement 
calendaire. 

• Argent : flore, papillons, oiseaux, amphibiens, reptiles, libellules, sauterelles, chauve souris – 4 passages sur le terrain 
(6journées) dont 1 nocturne et 1 aube –- engagement auprès de la FFG 
- choix d’un partenaire local et réalisation du diagnostic écologique selon spécifications fournies (charte INPN) - coût de 3000€ à 
6000 € hors subventions éventuelles (qui pourrait être pris en charge par la mairie, intéressée par cette labellisation). 
Carole, Ingénieur Agronome de formation, aidera Alain dans la préparation du dossier. 
 

Séance levée à 21h30. 
Prochain CA :  
le mardi 3 avril 2018 à 19h. 

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


