Association Golfique de Saint Sébastien / Loire
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
9 OCTOBRE 2018
Présents:
P. LECLERCQ – C. DWEK – C. ALAGHEBAND – H. BAILLEUL – A. BERGUE – B. GOURVEZ – JP. BRUNET –
G. Portugal – M. COISY – G. NORMANT – G. BERRUET– G. THEPAUT
Absents excusés:
J. SMYKOWSKI (pouvoir donné à G. BERRUET) –Y. DE LA PORTE DU THEIL (pouvoir donné à M. COISY) – Y.
MORIN (pouvoir donné à G. PORTUGAL) – C. DUPLESSIS
Début : 19H10
PV DU PRÉCÉDENT CA
Le PV de la réunion du CA du mois d’octobre 2018 qui a subi quelques modifications et ajouts suite à des demandes
d’administrateurs est approuvé à l’unanimité.

LES DÉCISIONS PRISES PAR LE C.A.
1. Projet d’actualisation des statuts et nouveau règlement de l’AGS
La nouvelle version proposée des statuts mise à jour par le groupe de travail (Jocelyn, Yann, Gilles B. et Michel) sera transmise
prochainement aux membres du CA pour un vote le mois prochain : pour s’assurer de la traçabilité des versions successives des
surlignages de couleurs différentes seront utilisées. Dans l’analyse du document seront distingués seront distingués ce qui
concerne un vote global et les votes articles par article.
2. Formule de parrainage d’inscription féminine
Le CA décide de suivre la proposition de parrainage proposée par Carole : 10 seaux de balles seront offert à chaque parrain pour
toute première adhésion (adhésion parcours ou practice). Cette offre concernera dans un premier temps les 50 premiers
parrainages (en juin, un bilan sera fait et la formule pourra être reconduite).
Vote n° 1-10-2018
Oui Non Abstentions
14
0
1
Carole se chargera de faire la présentation et la promotion de cette offre : par affichage à l’accueil et sur le site Internet de l’AGS.
L’Édito de la Newsletter de novembre sera rédigé par Carole qui évoquera le développement du golf féminin.
3. Demande d’affichage pour la société Wefit Club
Ouverture de la salle de sport Bd des Pas enchantés (Wefit club) le 10 septembre 2018 avec proposition d’un tarif « CE » pour les
adhérents AGS. Le CA rejette l’idée d’autoriser l’affichage de l’information à l’accueil. Les offres commerciales des sociétés
privées, en dehors des offres de parrainage, sont exclues ce qui sera précisé dans le nouveau règlement intérieur.
4. Inscription de 2 jeunes filles de l’école de golf à l’équipe féminine AGS Inter Club
Le CA accorde pour les deux jeunes filles la gratuité d’inscription à l’équipe de compétition (coût 30€). Cette offre sera reconduite
si le cas se représente pour d’autres jeunes de l’EDG.
Vote n° 2-10-2018
Oui Non Abstentions
15
0
0
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5. Convention de partenariat avec la Société Générale
Henri présente le projet de contrat de partenariat en distinguant les avantages accordés par la Société Générale :
- d’une part à l’AGS
- d’autre part aux adhérents
La Société Générale dans le cadre du partenariat souhaite aussi privatiser le parcours pour une compétition interne de la SG et de
ses clients.
Le document final du contrat sera transmis par Henri pour le prochain CA avant d’être signé par notre Président.
6. Rencontre de Philippe et Alain avec des élus vendredi 12 octobre
Les demandes concernent des travaux et les projets de l’AGS notamment:
- la création d’un practice couvert
- la rénovation des greens (2 par ans)
- la création de bunkers
- la création de toilettes sèches sur le parcours
- l’avenir du « pré aux vaches »
- le branchement électrique à l’entrée du practice (évoqué par Gilbert dans l’ODJ de ce CA).
À l’occasion de la rencontre, un document cadre rédigé par Alain, Michel et Philippe sera transmis aux élus et au technicien qui les
accompagnera.
7. Animations du samedi
Les animations préparées et encadrées par Michel CAUBLOT sont très bien structurées (encadrement et thèmes proposés).
Gilbert regrette que le nombre de participants soit insuffisant : il manque des joueurs débutants.
Il faut renforcer la coopération entre les formateurs (les pros : Cyrille Joël et Xavier AUBIN) et les acteurs de l'animation du samedi:
chacun doit inciter les débutants à participer à ces ateliers.
Pour mieux connaître les souhaits des adhérents, des sondages pourraient être réalisés, sous forme de questionnaire, en utilisant
par exemple l’outil « Google Forms »

Autres points
1. Projet club 2018 -2020 préparé par Henri (dans le cadre du sponsoring)
Il est rappelé que toutes les fiches de présentation des différentes commissions sont à simplifier (résumer) : si ce n’est pas déjà
fait, merci de les transmettre à Jean-Paul qui les intégrera dans le document d’Henri.
2. Nouvelle carte de scores
Henri finalise la confection des cartes de scores. Pour la photographie sur la carte, il fait appel à Robert WABBLE, photographe
professionnel mais aussi adhérent de l’AGS. Henri fera réaliser des devis par 3 imprimeurs.
3. Étude écologique du terrain de golf (biodiversité)
Olivier Ganne, de Bretagne Vivante, transmettra vers la fin novembre le rapport définitif de l’étude en cours : inventaire de la faune
et de la flore selon le cahier des charges de la FFG et du Muséum. Il est à noter que la biodiversité du golf bénéficie de son
environnement proche (Loire, Boireau, grands espaces boisés). Des préconisations seront données dans le rapport pour
l’amélioration de la faune et de la flore : on compte seulement 31 espèces d’oiseaux alors qu’on pourrait en espérer 60 dans un tel
biotope.
Henri indique que conformément au partenariat avec l’AGS les pépinières Renaud vont planter 6 plantes locales prochainement
(choix des emplacements à voir avec les salariés et la commission terrain-matériel.
4.
!

!
!
!
!
!

Autre points abordés lors de la réunion
Commission Compétition : Seniors Golfeurs PDL : Suite aux bons résultats de l’année 2017, deuxième année de
participation à l’association des seniors des Pays de la Loire, nous avons eu l’opportunité d’intégrer l’équipe des Pays de la
Loire. Prochainement journée de gala à La Baule.
Jumelage : Georges, après avoir rencontré des membres du comité de jumelage, confirme l’intérêt de Porthcawl pour le
jumelage.
À envisager pour les réunions de CA de novembre et décembre 2018 : les statuts à voter, les propositions tarifaires à
voter. En janvier seront proposés les budgets prévisionnels des commissions et domaines d’activité.
1ère réunion de préparation de la Nana’s Cup le 24/10. Jean-Paul se charge de réserver une salle pour 6 personnes (à la
MARC (Maison des Associations René Couillaud).
Il est prévu de rechercher et d’identifier, parmi les adhérents, une personne compétente en informatique qui accepterait
bénévolement de gérer les outils informatiques de l’accueil pour faire un « bilan » sur le site et le serveur.
Lors des changements de dates des compétitions du calendrier, il est impératif de prévenir les jardiniers suffisamment à
l’avance.

GOLF – AGS - 3 chemin André GUILBAUD 44230 ST SEBASTIEN/LOIRE
℡ 02 40 80 54 57
E-mail : golfags@orange.fr
Page 2 sur 3

Séance levée à 21h45.
Prochain CA :
le mardi 13 novembre 2018 à 19h.

Centre Social du Douet, petite salle à 19h
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