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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
12 Février 2019 

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

PV DU PRÉCÉDENT CA 
Le PV de la réunion du CA du 8 janvier 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

LES DÉCISIONS PRISES PAR LE C.A. 
 

1. Règles d’utilisation des installations du golf de Saint Sébastien sur Loire 
Le document actuel rédigé par le groupe de travail est voté dans l’état  
 

Vote n° 1-02-2019 
Oui Non Abstentions 
11 0 0 

 
Ce document constitue un support qui pourra être modifié par le CA. Quelques modifications mineures ont déjà été proposées lors 
de la réunion. 

2. Projet « Jouer le fer » 
Le CA donne carte blanche à Gilbert pour la poursuite du projet qui paraît indispensable avec le nombre croissant de licenciés 
jouant sur le terrain de l’AGS. Des conseils simples seront donnés aux joueurs par les administrateurs présents sur le parcours. Le 
projet sera présenté lors de l’AG du 15 mars comme une forme d’ « accompagnement » pour les joueurs sur le parcours. Il sera 
aussi évoqué auparavant dans la newsletter du mois de mars.  
 
 

Vote n° 2-02-2019 
Oui Non Abstentions 
11 0 0 

 
 

3. Plantes d’ornement proposées par les pépinières RENAUD de Vertou 
L’introduction de plantes « exogènes » = cultivars étant pour l’instant interdite sur le terrain, les plantes proposées en 2018 par les 
pépinières RENAUD seront placées à l’accueil. 
Henri confirme par ailleurs le renouvellement du partenariat entre RENAUD et l’AGS (au détriment d’autres golfs qui n’ont pas été 
retenus par le pépiniériste). 
 

4. AG - Modifications des statuts de l’AGS 
La synthèse des modifications rédigée par Philippe présentant brièvement les raisons des changements sera présentée sur le site 
de l’AGS et sur le livret de l’AG pour que chaque adhérent soit informé à l’avance. 
Il est rappelé que les statuts s’appliqueront à l’issue de l’AG ordinaire après le vote qui aura lieu lors de l’AG extraordinaire initiale. 
L’expert comptable sera en principe présent à l’AG du 15 mars (sa présence sera réglementaire, par la suite, dans le cadre des 
nouveaux statuts). Nous comptons aussi sur la présence du  maire, Laurent Turquois également invité. 
 

5. Publication d’articles dans les quotidiens régionaux : Ouest France et Presse Océan 
 
Une dizaine d’articles concernant le golf de St Sébastien ont été publiés dans Ouest France de 2014 à 2016 : 

Association Golfique de Saint Sébastien / Loire 
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https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/pro-et-amateurs-de-golf-vont-faire-le-show-2871894 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-sebastien-sur-loire-44230/les-golfeurs-ont-fait-aussi-leur-rentree-5952983 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-sebastien-sur-loire-44230/lete-saint-sebastien-ils-entretiennent-le-golf-2777484 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-sebastien-sur-loire-44230/philippe-leclercq-4e-president-de-l-association-golfique-4877488 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-sebastien-sur-loire-44230/portes-ouvertes-le-golf-met-ses-clubs-disposition-3321718 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-sebastien-sur-loire-44230/les-handicapes-de-getigne-un-apres-midi-au-golf-4392366 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-sebastien-sur-loire-44230/le-golf-accessible-tous-sur-les-iles-de-loire-4503983 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-sebastien-sur-loire-44230/jean-nadaud-vingt-ans-engage-au-service-du-sport-4877489 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-sebastien-sur-loire-44230/493-golfeurs-sur-le-green-en-2015-le-club-confiant-4116831 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/demonstrations-de-golf-saint-sebastien-ce-dimanche-4531490 
 
Il serait souhaitable de communiquer d’avantage auprès des journaux pour mieux faire connaître le golf et les activités de l’AGS. 
Carole fera une présentation de la Nana’s Cup auprès des journalistes habituels (Y Batard pour Ouest France). La Nana’s Cup fait partie des 
parcours du cœur, avec partenariat de la Fédération Française de Cardiologie qui fournit un kit de communication. 
Carole envisage aussi d’inviter Claire Villalon, journaliste à Télé Nantes qui avait fait un reportage sur l’AGS en octobre 2017 
https://www.telenantes.com/decouverte/chez-vous/article/chez-vous-saint-sebastien-sur-loire-3 
Tel 06 03 33 56 89   Mail : c.villalon@telenantes.com 
 

6. Entretien du parcours et compétitions officielles 
Une codification apparaîtra sur le calendrier annuel pour permettre une distinction claire entre les compétitions officielles comptant 
pour l’index des joueurs des compétitions amicales ou « loisir ». Cette différenciation donnera la priorité aux compétitions officielles 
qui imposeront de ne pas intervenir les jours précédents sur les greens (aération…) pour ne pas perturber le jeu lors de la 
manifestation. 
 

7. Autres points 
• L’installation d’un défibrillateur externe ne semblant pas obligatoire pour le golf, un accès permanent au défibrillateur de 

l’étage sera demandé à la mairie. 
• Des panneaux indiquant le temps maximal de parcours qui doit être respecté seront prochainement installés à certains 

trous. 
• Les mots de passe des différents logiciels informatiques de l’accueil seront modifiés pour des raisons de sécurité. Le 

logiciel de stockage en ligne « Hubic » sera abandonné après vérification de la finalisation des transferts des données 
sur Google Drive. 

• Il est rappelé que les membres du CA peuvent inviter gratuitement sur le parcours des partenaires de l’AGS. 
• Jumelage avec Porthcawl : le golf n’est finalement pas intégré dans les activités de jumelage. Un partenariat pourrait par 

contre être envisagé. 

Séance levée à 21h30. 
 
Prochain CA :  
le mardi 5 lars2019 à 19h. 
 
Centre Social du Douet, petite salle à 19h 


