Association Golfique de Saint Sébastien / Loire
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
13 NOVEMBRE 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– J. SMYKOWSKI –Y. DE LA PORTE
DU THEIL – C. DUPLESSIS
Absent excusé:
Y. MORIN (pouvoir donné à JP. BRUNET)
Début : 19H10
PV DU PRÉCÉDENT CA
Le PV de la réunion du CA du mois d’octobre 2018 est approuvé à l’unanimité.

LES DÉCISIONS PRISES PAR LE C.A.
1. Nouvelle règles de golf à partir de janvier 2019
Les nouvelles règles ont été présentées par Cyrille en février 2018 lors d’une demi-journée d’animation au cours de laquelle était
évoquée « l’étiquette » : beaucoup de débutants mais peu de compétiteurs y avaient assisté….
William a rédigé et imprimé des petites fiches (modèle ci-joint) récapitulant les 20 modifications des règles de golf. Ces fiches sont
distribuées individuellement à l’accueil pour informer les joueurs. Ces fiches seront distribuées lors des prochaines compétitions.
Une nouvelle séance d’animation est prévue en situation de terrain : Cyrille la prendra en charge avec des démonstrations sur le
parcours et le rappel du « ready to play ».
Lors des compétitions le starter aura aussi la responsabilité de rappeler les nouvelles règles (cf fiches).
Il est aussi prévu que les administrateurs, occasionnellement, sur le parcours fassent appel au secrétariat en cas de blocage pour
cause de jeu top lent…
Gilbert suggère l’organisation d’une journée (ou demi journée) par mois au cours de laquelle 2 membres du CA, à tour de rôle,
seraient sur le parcours pour observer et suivre les joueurs, relever les manquements et rappeler les règles du jeu et l'étiquette.
Cette initiative pourrait remplacer (ou compléter) la journée du « fair play ».
2. Formation ASBC et OEC
Jean-Paul se charge d’envoyer le formulaire d’inscription (Dominique, Henri, Jocelyn, Christophe) pour la formation « OEC » à la
ligue de golf des PDL.
3. Nouvelles cartes de scores
L’imprimeur « Copy Color System » de Saint-Sébastien sur Loire a été retenu pour la confection des nouvelles cartes pour un bon
rapport qualité - prix. Le grammage choisi est 150 g/m2.
4. Actualisation des statuts de l’AGS
La nouvelle version proposée des statuts mise à jour par le groupe de travail (Jocelyn, Yann, Gilles B. et Michel) subit des
modifications au niveau de plusieurs articles. Les modifications sont votées une par une, article par article. Un vote final permet de
valider l’ensemble des modifications.
Remarque : Pour l’article 13 : paragraphe 13.5 « Élection des administrateurs » la durée des mandats est maintenue par vote à 2
ans et non 3 ans comme cela avait été proposé par un des administrateurs
5. Propositions d’évolution pour 2019 suite la réunion tarifaire
Le CA statuera lors du CA de décembre sur les propositions de tarifs afin de permettre l’édition des plaquettes tarifaires
2019.
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Autres points
1. Logiciel Prima
Dominique et William s’inscriront eux-mêmes à la formation en ligne de 2 x 2 heures. Les salariés terrain les remplaceront à
l’accueil pendant la session interactive.
Le logiciel Prima doit permettre de gérer les départs en retard et les « No show » : à vérifier lors de la formation Prima.
2. Assemblée Générale de l’Association des Golfs des Pays de la Loire
L’AG aura lieu au Golf de Nantes Vigneux, le mardi 20 novembre 2018 à 10h00 : Philippe sera présent à cette AG
3. Réunion du GFGA le 7 décembre à Levallois Perret
Cette réunion portera sur l’avenir du Golf en France, et particulièrement sur le Golf Associatif. Philippe ou Christophe y
participeront.

Séance levée à 22h20.
Prochain CA :
le mardi 11 novembre 2018 à 19h.

Centre Social du Douet, petite salle à 19h
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