Association Golfique de Saint Sébastien / Loire
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
3 avril 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. PORTUGAL – J.
SMYKOWSKI
Absent excusé:
G. NORMANT
Présence:
Cyrille DUPLESSIS
Début : 19H00
PV DU PRÉCÉDENT CA
Le PV de la réunion du CA du mois de mars 2018 est approuvé à l’unanimité.
Le PV de l’Assemblée Générale du 16 mars 2018 transmis à la Préfecture est approuvé à l’unanimité.

LES DÉCISIONS PRISES PAR LE C.A.
1. Réservation des salles de réunion pour la saison 2018 - 2019
Les dates des réunions de CA (le deuxième mardi de chaque mois, de septembre 2018 à juillet 2019) sont approuvées à l’unanimité
ainsi que celle de l’AG 2019, fixée au 15 mars 2019. Une demande de réservation supplémentaire de la grande salle du centre social
du Douet est faite pour le jeudi 17 janvier (réunion annuelle des seniors, organisée par Bernard, de 10h à 12h30).
La fiche de souhaits sera adressée prochainement à la mairie (Développement associatif).
Vote n° 01-04-2018
Oui

Non

Abstentions

14

0

0

L’AG 2019 de l’AGS aura lieu le vendredi 15 mars et non le 22 mars (la réunion de CA précédent l’AG est
avancée au mardi 5 mars au lieu du 12 pour avoir un délai suffisant pour la finalisation des livrets pour l’AG)
Proposition suite à l’état des greens après la dernière compétition de « pitch and
put » du 17/3 et à la compétition de St Jean de Monts
2.

De nombreux pitchs n’ont pas été relevés sur les greens, tout au long du parcours. Plusieurs solutions sont proposer pour éviter que ces
désagréments se renouvellent lors des futures compétitions. Un starter pourrait être chargé de vérifier que chaque participant a un relève
pitch (ou vérification à l’accueil en cas de départ « shot gun »). Lors des prochaines compétitions, si beaucoup de pitchs non relevés sont
constatés, des photos pourront être prises pour sensibiliser les participants : une diffusion par mail vers les adhérents de photos de greens
où seraient positionnés des tees à chaque pitch pour sensibiliser les adhérents est envisageable.
Un comité de course (2 personnes) pourra aussi être mis en place : il sera chargé, après la compétition de vérifier l’état des greens et
éventuellement de l’invalider (pas de classement).
Le respect de la ponctualité lors des compétitions est aussi évoqué : pour empêcher un jeu trop lent (constaté récemment à St Jean de
Monts), il est proposé qu’un starter vérifie le respect des horaires de départ et éventuellement que les horaires de passage sur le
parcours (par exemple après les trous 6, 12 et 18) soient aussi vérifiés (avec temps de passages prévus inscrits sur la carte de score).
Enfin des points de pénalité pourraient être prévus pour les joueurs trop lents. Le problème principal concerne la cadence de jeu
(position du chariot, aller directement à la balle, se préparer).
Ces constats concernent finalement un état d’esprit général et au quotidien d’un petit nombre d’adhérents (toujours les mêmes !). Une
fiche pourrait être distribuée au départ de chaque compétition (avec règles locales, temps de passage..).
Possibilité de prévoir des panneaux avec temps de passage sur le parcours.
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3. Organisation du ProAM
Chacun se félicite de la priorité donnée cette année aux adhérents !
Le CA décide à l’unanimité de porter les droits de jeu de 20 à 25 €
Vote n° 02-04-2018
Oui

Non

Abstentions

14

0

0

4. Proposition de faire une animation des équipes
Toutes les équipes (masculines et féminine) seront conviées à cette manifestation qui aura lieu le 6 juin 2018. Bernard se chargera
d’informer les capitaines d’équipes pour l’organisation et la gestion de l’animation proposée. Franck Cadot sera sollicité pour
« donner un coup de main » en particulier pour le barbecue prévu (prévoir quelques heures supplémentaires rémunérées dans un
créneau horaire défini).
La proposition de Carole de cette animation « participative » et « amicale » est adoptée à l’unanimité.
Vote n° 03-04-2018
Oui

Non

Abstentions

14

0

0

5. Participation à Sportissimo le 8 septembre
Gilles B., Philippe, Jocelyn et Henri participeront à la manifestation. Gilbert est chargé de compléter et d’envoyer la « fiche village » à
la mairie avec les souhaits de l’AGS concernant le stand demandé.
Parmi les propositions pour améliorer l’attrait du stand de l’AGS : meilleur emplacement ; voiturette pour accompagner les visiteurs
depuis la barrière limitant la manifestation Sportissimo (à l’extrémité de l’Île de Loire) jusqu’au terrain de golf ; emprunt d’une
structure gonflable de la ligue des PDL ; emprunt d’un « trackman » (avec cible) ; galerie de photos pour améliorer la visibilité du golf.

Réglementation relative au traitement des données personnelles : invitation du cabinet
FIDAL, le mardi 17 avril (Saint-Herblain / Vertou)
6.

Jocelyn participera à une des 2 réunions : il s’inscrira lui même sur le site.
7. Passeport Jeunes EDG (Association des Golfs des PDL - Gilles P.)
Le CA, à l’unanimité, donne son accord pour proposer ce passeport aux jeunes de l’EDG de l’AGS. Il permettra aux possesseurs du
passeport de bénéficier d’un tarif de 10€ pour chaque parcours de 18 trous (paiement et réservation à l’avance). Les enfants de
moins de 12 ans devront obligatoirement être accompagnés (par un adulte) sur le parcours.
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Vote n° 04-04-2018
Oui

Non

Abstentions

14

0

0

8. Compétition des pépinières Renaud (samedi 7 et dimanche 8 avril)
Le nombre de participants étant élevé, la compétition aura lieu samedi et dimanche avec remise des prix le deuxième jour. Jocelyn
sera présent lors de cette remise des prix. Henri demandera des précisions au sujet de l’organisation de l’apéritif ou du dîner le
dimanche soir. (participation financière des pépinières Renaud ?)

Séance levée à 21h15.
Prochain CA :
le mardi 15 mai 2018 à 19h.

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