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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
9 Juillet  2019 

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

PV du précédent CA du 11 juin 
Le PV de la réunion du CA du 11 Juin2019  est approuvé à l’unanimité moins une abstention (G Portugal qui n'était pas présent) 
 

LES DÉCISIONS PRISES PAR LE C.A. 
 

 Projet de gobelets plus écolos non jetables 
Après consultation des salariés par Jérôme, le projet est adopté :  Christophe va commander des gobelets logotés. 
 
 Dossier de demande de subvention municipale pour 2020 
Gilbert va contacter la mairie avant le 15 Aout pour demander un délai (CF PV CA du 11/06). 
 
 Abris de practice 
Une dernière réunion a eu lieu à la mairie le 5 Juillet avec Benoit Kerrain (directeur du cabinet du Maire) et Frédérick Farges 
(responsable patrimoine bâti) 
Un nouveau plan a été mis au point suite à nos remarques et nous sera transmis pour information : 

 Suppression du vide entre les deux blocs d'abri 
 Doublage du treillis de décoration par une paroi translucide sur les pignons 
 Déplacement des abris coté Loire  
 Débord du toit de 1m Supplémentaire 
 Avancement des 2 blocs de 1m50 

La demande de PC sera signée fin juillet et déposée à la rentrée (Accord possible pour Janvier 2020 après délais administratifs). 
Il faudra surveiller l’implantation finale des tapis et goulottes à balles (A préciser au plus tard 15 jours avant le début du chantier). 
Le PC sera déposé pour 8 postes et le projet sera réalisé en deux temps (Tranche ferme 4 postes début 2020 Puis tranche 
conditionnelle pour les 4 autres postes). 
 
 Bunkers 
Le dossier Bunkers a été envoyé à Benoit Kerrain il y a une semaine. 

 Les bunkers seront limités à 60 m2 chacun et concernent les trous 3-4-5 
 Les terres décaissées seront réutilisées (merlon ou répartition sur le terrain) 
 Un géotextile typeBidimsera implanté sous les bunkers 

Le dossier avait déjà été envoyé au CEN avec le rapport de Bretagne Vivante dont les préconisations restent négociables. 
 
La mairie prendra en charge les travaux qui pourraient commencer en septembre sur les bases du dossier envoyé au CEN et du 
dossier final transmis par l'AGS à la mairie. 
Cyrille propose d'être présent au démarrage du chantier pour pouvoir ajuster l'implantation avant la réalisation.  
 
 Toilettes sèches 
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Henri a obtenu deux devis dont celui de la société OSSATUR, transmis aux membres du CA avec l'ODJ. Le produit retenu est une 
cabine tout équipée en pin Douglas. 
Le prix étant maintenant connu, il reste à : 

 Décider de l'implantation 
 Voter l'achat 
 Transmettre la fiche technique à B Kerrain. 

 
Pour l'implantation, deux emplacements sont majoritaires : 

 Bois du trou N°2 
 Bosquet entre les Green du 4 et du 6 

 
 Vote n° 1-06-2019 : achat des 

toilettes sèches 
 

Bosquet 4-6 Bois N°2 
Voix 10 3 

 
L'achat est voté à l'unanimité 
 

 Vote n° 2-06-2019 : achat des 
toilettes sèches 

 

Pour Contre 
Voix 13 0 

 
Entretien :  
Les sacs sont faciles à récupérer. Le mélange sciure + urine peut être utilisé comme compost. Il faudra donc prévoir un stock de 
sciure et déterminer le ou les bénéficiaires du compost. 
Henri demandera un estimation du prix des consommables 
La pose se fera sur un plancher bois posé sur quatre socles en acier. Ont peut ainsi limiter la hauteur d’implantation pour préserver 
l'accès aux handigolfeurs et PMR. 
 
 Accueil et parcours 

 
 Déplacement de la machine à balles 

Gilles n'a pas encore été contacté par Jean-Marc-GAINCHE ou Gaëtan CHAUVIERE  pour caler un RdV et organiser ce 
déplacement. Penser à ajouter un panneau de grillage après déplacement (La mairie dispose du matériel nécessaire). 

 Accueil 
Un bras du store ban a cassé ce matin . Ce serait le même que lors de la précédente intervention de l'installateur qui n'avait pas 
estimé nécessaire de remplacer les 4 bras. Le pb est pris en compte par la commission matériel. Michel va convoquer l'installateur 
et Henri sera présent à la réunion. 

 Fauchage 
B Kerrain indique que les dates de fauchage ne sont pas les plus pertinentes, un fauchage en mai-juin, permettrait une réutilisation 
du produit de la fauche, ce qui n'est pas le cas en juillet.  
Henri à réalisé à l'aide d'un drone un film permettant de visualiser la configuration du terrain avant fauchage. Il sera fourni aux 
jardiniers de la mairie. Une version plus élaborée sera réalisée et pourra être mise à disposition sur le site internet et fournie à la 
mairie pour ses opérations de communication. 

 Journées Mairie 
Une invitation découverte a été proposée à la mairie qui a accepté et apprécié cette proposition. Elle aura lieu les 5 et 6 octobre 
prochain et nécessitera probablement la présence de nos 3 PROS( en fonction du nombre d'inscrits) . 
 
 Commission Enseignement 
La commission propose la création d'un 'Groupe Elite' au sein de l'école de golf pour les jeunes doués et surtout motivés sur la 
base d'horaires et de prix restant à définir, ainsi que le nom du groupe, Elite n'étant peut être pas judicieux. Gilles et Cyrille vont 
travailler sur le sujet et présenteront des propositions au prochain CA. 

La fête du golf a rassemblé 60 personnes. C'est une manifestation particulièrement importante pour le contact et les échanges 
avec les parents (programmes, construction des séances et des objectifs). Nous sommes le seul club de golf de la région 
proposant un programme d’entraînement. 
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Cyrille a organisé de nouveau cette année une journée pour les ASBG. Le repas est à la charge des participants. Il faudrait peut 
être envisager de le prendre en charge. Toutefois, les bénévoles ont déjà un certain nombre d'avantages au sein de l'association. 
La commission enseignement et le trésorier vont réfléchir à ce point pour qu'une décision soit prise pour l'année prochaine et 
intégrée dans le RI financier.  

 

 Remplacement des ordinateurs  
Vincent a établi un tableau de prix pour la fourniture d'un PC de bureau et d'un portable par 5 fournisseurs. 

o FNAC 
o DARTY 
o LDLC 
o I2EE 
o ATLANPOLIS 

Les prix proposés par la FNAC ou DARTY sont certes légèrement inférieurs à ceux des boutiques spécialisées, mais les conditions 
de maintenance risquent d'être compliquées. La CA demande demande à Vincent d'obtenir deux devis précis de LDLC et 
ATLANPOLIS, à transmettre au bureau pour décision d'achat. 
Christophe signale que Dell fait actuellement des remises intéressantes. 
 
 Élaboration du planning des animations (Jean) 
Jean mentionne des anomalies, signalées par Michel CAUBLOT, au niveau du planning pour le placement de certaines dates 
d’animations organisées par l’AGS. Par exemple celle du samedi 22 juin se situe juste après le « jeudi de Marcel » et Michel 
CAUBLOT craignait que les participants ne  soient pas assez nombreux. Il y a cependant eu beaucoup de monde. Michel souhaite 
participer à l'élaboration du planning de l'année prochaine en sachant que les compétitions officielles  seront prioritaires. Jean lui 
précisera les règles de planification en vigueur. 
Cyrille demande que le thème d'une ou plusieurs séances d'animation porte sur les règles de golf. 
 
 Remplacement d’Henri à la vice-présidence du bureau du CA de l’AGS 
Remplacement différé, aucun candidat ne s'étant présenté. 
 
 Remplacement d’Henri à la commission « terrain matériel » 
En attente. Cooptation pressentie de Jocelyn Smykowski 
 
 Nomination d'un responsable de la commission Communication  
En attente 
 
 Remplacement d’Henri à la commission « Sponsoring Partenariat» 
En attente. 
 
 Cooptation de deux candidats administrateurs 
Patricia Pujol est cooptée à l'unanimité 
 

 Vote n° 3-05-2019 : Cooptation de 
P Pujol 

 

Pour contre 
Voix 13 0 

 
et Jocelyn SMYKOWSKI à l'unanimité moins deux abstentions 
 

 Vote n° 4-05-2019 : Cooptation de 
J Smykowski 

 

Pour Abstention  
Voix 11 2 

 
 
 INFOS sur l'opération « Bougeons pour l'égalité hommes femmes du 14 Septembre  
Toutes les associations de saint Sébastien sont conviées à cette manifestation. 
Une course de 3 km  est prévue sur l’île. 
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 Visite d'un représentant de la FFG 
Nicolas Kerbin, qui s'est présenté comme chargé de mission de la FFG pour les relations avec les clubs des pays de Loire, 
souhaite une rencontre le 30 Juillet à 14h30 avec les instances du club  (Gilles OK), l'accueil (William OK) et l'école de golf (Cyrille 
et Gilles ok). 
Gilles va essayer d'avoir plus d'infos sur cette demande de réunion. 
 
Séance levée à 21h30. 
Prochain CA :  
le mardi 10septembre 2019 à 19h. 
 

Centre Social du Douet, petite salle à 19h 
 

 


