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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
11 Juin 2019 

Présents:  
JP. BRUNET – M. COISY –Y. MORIN – C. ALAGHEBAND – G. THEPAUT – J. de CAZANOVE – G.BERRUET – 
H. BAILLEUL –  G. NORMANT – J. DESCHAMPS – V. BENAITREAU 
Absents excusés:  
P. LECLERCQ (pouvoir donné à C. ALAGHEBAND) – B. GOURVEZ (pas de pouvoir donné) – G.PORTUGAL 
(pouvoir donné à Y MORIN) 
 
 

PV du précédent CA du 14 Mai  
 
Le PV de la réunion du CA du 14 mai 2019  est approuvé à l’unanimité. 

 
LES DÉCISIONS PRISES PAR LE C.A. 

 
1- Commission « terrain et matériel » : Rencontres avec la municipalité, présentation de 

l’avancement des projets  
Henri va assurer l'intérim, mais va déménager dans le Morbihan à l'automne, sa participation à la commission n'est donc que 
provisoire ; Il faudra donc trouver quelqu'un pour épauler Michel après son départ. 
Un déjeuner est planifié le 21 Juin avec les jardiniers et leur encadrement, le président et Michel et Henri pour la commission 
terrain et matériel. Une initiation sera proposée aux jardiniers à cette occasion. 
 

! Abri de practice : 
Le conseil municipal du 20 juin, auquel assistera Michel, doit statuer sur un budget spécifique pour l'abri de practice.  
La réalisation devra obligatoirement faire l'objet d'un permis de construire, ce qui implique au moins 5 mois de délai (en 
tenant compte de la période de recours possibles de tiers). Les démarches seront effectuées par la mairie, en tant que 
constructeur. 
Gilbert précise qu'il appartient à l'AGS de préparer l'étude technique à présenter à la mairie, lors de la rencontre avec les 
élus du mardi 18 juin (2 jours avant la réunion du conseil municipal). 
 

! Toilettes sèches : 
La solution achat est retenue, plutôt qu'une maintenance longue durée, ainsi que la possibilité d'une implantation 
démontable sur plots en acier, évitant l'utilisation de béton (ce qui évitera de demander une autorisation préalable). Une 
comparaison est faite avec l’autorisation de la construction de « l’abri à moutons » et il est suggéré de contacter les 
mêmes interlocuteurs. 
Michel va préparer un dossier à présenter à la mairie après avoir obtenu des devis de 2 ou 3 fabricants. 
Les coûts d’évacuation restent à évaluer. 
 

! Aménagement de la machine à balles et déplacement du chalet : 
Devis pour l'élévateur : 8950 € 
Il est demandé à la commission d'obtenir un devis pour la réparation ou le remplacement de l'afficheur du distributeur de 
balles. 
 

! Arrosage des Greens: 
L'arrosage des greens semble être piloté depuis la station météo de l’aéroport, ce qui pose des problèmes compte tenu 
de la distance pouvant engendrer la prise en compte de phénomènes très localisés. 
Henri et Michel rencontreront les jardiniers (le 21) pour en savoir plus sur le sujet. Une étude du processus de pilotage 
pourra être envisagée ensuite. 
 

! Rencontres avec la municipalité : 
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Le principe de la présence de deux représentants du CA (Le président et le vice président, pouvant chacun être 
remplacés par un  membre du bureau désigné par eux) à toute réunion avec la mairie est acté. 
Une réunion est prévue mardi 18 juin avec le maire. Les quatre sujets précédents y seront évoqués. Il sera rappelé que 
l'AGS souhaite en particulier être informé des projets municipaux qui concernent son implantation ou qui peuvent 
impacter son fonctionnement.   
Gilbert souhaite profiter de cette rencontre pour mettre en place avec la mairie  le bon circuit d'information et les 
méthodes de travail permettant une collaboration fructueuse dans l’intérêt des deux parties.  
 

2- Dossier de demande de subvention municipale pour 2020 
L'établissement du dossier est une tache très lourde que Jean-Paul ne peut mener à bien avant la date du 15 Août. La mairie 
semble insister pour obtenir les renseignements sur l'association bien que l'obtention d'une subvention soit peu envisageable. En 
l’absence de volontaire disponible pour assurer cette tache, il est décidé : 
 

! de demander un délai à la mairie (jusqu’à la fin septembre) ; 
! que les membres du CA recherchent dans le dossier 2018 transmis par Jean-Paul et dans le cahier de l'AG, tout ce qui 

pourrait être récupérable pour le nouveau dossier. 
 

3. Projet d’échange golfique entre Saint Sébastien et Kaposvar en Hongrie (Georges) 
La présidente du comité de jumelage de Saint Sébastien a présenté le projet lors d’un déplacement à Kaposvar à la fin du mois de 
Mai 2019. 
Georges  attend la réponse de Kaposvar et a  rappelé que la participation de l'AGS se ferait dans le cadre de l'échange entre les 
deux villes. 
 

4. Nouvelles règles locales (Henri) 
Le groupe de travail sur les règles locales (C. Duplessis – G. Portugal – H. Bailleul) s’est réuni le 29 mai. 
 
Trous 7 & 8 : solutions à l’étude : 
1. Entériner ces zones à pénalités avec dégagement obligatoire  
2. Appliquer la règle définie au point 1, uniquement lors des compétitions. 
3. Ne pas tondre ces zones pour conserver un rough de zone a pénalité permanente. 
Ces propositions ont été transmises à  E. Coudrier dont on attend l'avis. 
 
Rough & Maitrise du temps de jeu 
La période de rough annuelle s’étale du 15.04 au 17.07. Afin de maîtriser les temps de jeu durant cette période, il est proposé 
d’appliquer la règle suivante : 
Pour chaque balle dans le rough (zone a pénalité délimitée par des piquets) il est proposé un dégagement systématique à 2 
longueurs de club du point d’entrée dans le rough, et poursuite de la partie  avec un point de pénalité. 
Proposition votée à l'unanimité. Henri demandera à William de préparer un autocollant précisant cette règle, à apposer sur les 
cartes de score.	

	 Vote n° 1-06-2019 : Nouvelle règles 
locales concernant le rough 

 

Pour contre 
Voix 13 0 

 
5. Maintenance externe des systèmes informatiques (Vincent) 

Le coût prévisionnel d'une maintenance externe (550 € par an) est jugé prohibitif par le CA au regard des services proposés. Le 
projet est donc abandonné. 
La CA demande à Vincent de fournir au moins 3 devis pour le remplacement du PC de bureau et du Portable. Pour le portable, 
Vincent recherchera des informations sur les configurations minimales conseillées par la FFG. 
La société PRIMA contactée par mail puis par téléphone confirme que les modifications de configuration envisagées ne posent pas 
de problème, en particulier l'implantation du module de réservation sur l'ancien PC et l'utilisation d'un réseau Ethernet. La mise en 
place d'un Back-up pour PRIMA n'est pas considérée comme nécessaire. 
 

6. Identifiants de boîtes aux lettres institutionnelles (Vincent) 
Vincent a remis aux responsables de commission leurs identifiants de boites aux lettres institutionnelles. Deux tutoriels 
d'accompagnement ont été archivés sur Google Desk. Vincent enverra un mail aux membres du CA avec les liens d'accès. 
 

7. Poursuite de l’écriture du nouveau Règlement Intérieur  
Prochaine réunion le vendredi 19 juin. Les participants seront Gilles B. (qui se charge de l’organisation de la réunion), Henri, 
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Christophe, Michel et Gilbert. 
 

8. Promotion de la pratique du golf au travers du pitch and putt (CD44 – JF Just) 
Suite au courrier du comité départemental concernant la promotion de la pratique du golf via le Pitch en putt, Bernard compte 
mettre en place lors de la saison hivernale une journée sur notre golf et  souhaiterait que le CA donne son accord sur ce projet. 
Projet adopté à l'unanimité.	

	 Vote n° 2-06-2019 : Mise en place 
journée « Pitch and putt » 

 

Pour contre 
Voix 13 0 

 
9. Projet de gobelets plus écolos non jetables (achat/stockage/lavage) – avec logo 

(Christophe) 
Cette proposition aura des impacts sur le travail des salariés (lavage, machine ou manuel). Jérôme va leur en parler et recueillir 
leur avis avant que le CA ne prenne une décision en juillet. 
 

10. Divers 
! La fauche du Golf aura lieu le 15 Juillet. Vérifier, le cas échéant auprès des jardiniers que ce sera bien une fauche totale 

comme habituellement (le rapport « Biodiversité » suggérait le maintien trisannuel de certaines zones du rough qui ne 
seraient donc pas fauchées tous les ans). 

! Planning des compétitions : il y a actuellement 10 compétitions sponsorisées ce qui fait que 21 samedis sont pris par des 
compétitions chaque année. Ce nombre ne doit pas être dépassé si l’on veut laisser le golf suffisamment disponible pour 
le loisir. 

! Défibrillateur : les salariés ont eu une formation seulement partielle (pas de formation pour Nicolas). Jérôme prévoit la 
programmation d’une formation complémentaire pour les 4 salariés.  

! Nocturne du samedi 29 juin : 19 personnes sont inscrites pour l’instant. Nicolas sera le seul salarié employé ce jour là. 
 

Séance levée à 21h30. 
Prochain CA :  
le mardi 9 juillet 2019 à 19h.  
Centre Social du Douet, petite salle à 19h 

 
 


