Association Golfique de Saint Sébastien / Loire
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
9 avril 2019
Présents:
P. LECLERCQ –– A. BERGUE – JP. BRUNET – G. PORTUGAL – M. COISY –Y. MORIN – C. ALAGHEBAND –
G. THEPAUT– G. BERRUET – H. BAILLEUL – B. GOURVEZ – G. NORMANT– J. de CAZANOVE – J.
DESCHAMPS – V. BENAITREAU
PV du précédent CA du 5 mars et PV de l’AGE et de l’AGO du 15 mars
Le PV de la réunion du CA du 5 mars 2019 est approuvé à la majorité : par 12 des administrateurs présents (les 3 nouveaux
membres du CA, absents au CA de mars, s’abstenant)
Les PV de l’assemblée générale extraordinaire et de l’assemblée générale ordinaire du 15 mars 2019 sont approuvés à l’unanimité.
Le PV de l’AGE (daté du 15 mars) sera transmis à la Préfecture par Jean-Paul avec les nouveaux statuts et le changement de titre.
Le PV de l’AGO sera transmis à la Préfecture par Jean-Paul avec la liste et les responsabilités des administrateurs élus.

ÉLECTIONS DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DU BUREAU DU CA
1. Élection du Président par les 15 administrateurs
2 candidats se présentent : Philippe LECLERCQ et Gilbert THEPAUT.
Le vote se fait à bulletins secrets suite au souhait de la majorité des administrateurs.

Voix

Vote n° 1-04-2019 : élection président
P. LECLERCQ
G. THEPAUT
Blanc
4
10
1

Gilbert THEPAUT est élu.
2. Élection des membres du Bureau par les 15 administrateurs
5 candidats se présentent pour 5 postes à pourvoir : Henri BAILLEUL pour le poste de vice président , Christophe ALAGHEBAND
pour le poste de trésorier, Jean-Paul BRUNET pour le poste de secrétaire ainsi qu’Alain BERGUE et Jérôme de CAZANOVE.
Les 5 candidats sont, élus à main levée, à l’unanimité, aux postes souhaités.
Vote n° 2-04-2019 : élection membres du Bureau
Poste
Voix
H. BAILLEUL
Vice Président
15
C. ALAGHEBAND
Trésorier
15
J-P. BRUNET
Secrétaire
15
A. BERGUE
Membre du Bureau
15
J. de CAZANOVE
Membre du Bureau
15
3. Nomination des responsables des commissions par les 15 administrateurs
Le Bureau de l'AGS nomme, après vote du Conseil d’Administration, les autres administrateurs, en fonction de leurs souhaits et de
leurs compétences, aux postes de responsabilité
Responsable(s) du domaine d’activités « salariés » : Jérôme de CAZANOVE
Responsables(s) du domaine d’activités « terrain- matériel » : Alain BERGUE et Michel COISY
Responsable(s) de la commission « Handigolf » : Gilles BERRUET
Responsable(s) de la commission « sponsoring - partenariats» : Henri BAILLEUL
Responsable(s) de la commission « animation» : Yves MORIN et Jean DESCHAMPS
Responsable(s) de la commission « enseignement » : Gilles PORTUGAL
Responsable(s) de la commission sportive : Bernard GOURVEZ
Responsable(s) du domaine d’activités « réseau – système informatique » : Vincent BENAITREAU
Responsable(s) du domaine d’activités communication : Jean-Paul BRUNET
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Responsable(s) de la commission « Discipline » : Gilbert THEPAUT
Responsable(s) de la commission « Jumelage » : Georges NORMANT
Secrétaire adjoint : Vincent BENAITREAU

Les nominations sont toutes approuvées à l’unanimité et entérinées par le Bureau
Vote n° 3-04-2019
Oui Non Abstentions
15
0
0

LES DÉCISIONS PRISES PAR LE C.A.
1. Réservation des salles pour les réunions de septembre 2019 à juillet 2020
Les dates retenues sont toutes approuvées à l’unanimité.
Vote n° 5-04-2019
Oui Non Abstentions
15
0
0
2. Activités extra-scolaires
La proposition de golf « indoor » de la mairie n’est pas envisageable et elle est refusée par l’AGS.
Gilles P. et Gilbert sont chargés de préparer une réponse pour la mairie.
3. Règles locales
Les règles locales actuelles figurent dans la carte de score.
Un groupe de travail constitué de Henri, Alain, Gilles P., Bernard ainsi que de Cyrille et Dominique : il sera chargé de proposer au
CA d’éventuelles modifications.
4. Balles de practice utilisées sur le parcours
Les noms des contrevenants seront transmis par les salariés à la commission de discipline (Gilbert).
Rendre plus visibles à l’accueil et au départ du trou 1 les panneaux « Balles de practice interdites sur le parcours sous peine
d’exclusion »
5. Inscription à Sportissimo : samedi 14 septembre 2019
La date de la coupe des bénévoles étant prévue le même jour, la compétition amicale sera retardée au dimanche 15 septembre.
Gilbert se charge de l’inscription.
6. « Jouer ailleurs »
Il est rappelé que la communication sur internet sur notre adhésion à ce programme ne pourra se faire que dans un espace
adhérent protégé par mot de passe.
A envisager dans un prochain CA ? (À St Sébastien une réduction de 20 % pourrait être offerte sur les greens-fees)

Séance levée à 21h30.
Prochain CA :
le mardi 14 mai 2019 à 19h.

Centre Social du Douet, petite salle à 19h
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