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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
10 septembre  2019 

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

PV du précédent CA du 9 juillet 
Le PV de la réunion du CA du 9 juillet  est approuvé à l’unanimité 
 

LES DÉCISIONS PRISES PAR LE C.A. 
 
1. Les remplacements au sein du CA 
Bernard accepte de rejoindre le Bureau qui sera composé, après le départ d’Henri, de Gilbert, Jérôme, Christophe, Jean-Paul et 
Bernard ; 
 
Patricia confirme sa prise de fonction au sein de la commission « sponsoring – partenariat » (aidée par Henri). Patricia prend 
également en charge la commission « développement du golf féminin). 
 
Après le départ d’Henri, Jocelyn deviendra co-animateur de la commission « terrain – matériel » avec Michel. 
 
MériadegMorlec, technicien chez PreciaMolen aux Sorinières sera sollicité pour remplacer Jean Deschamps à la commission 
« animations » où il épaulerait Yves. Mériadeg s’est déjà investi en tant que bénévole, dans plusieurs animations (Société 
Générale ; animation mairie…). 
 
La proposition de cooptation de Mériadeg est votée à l'unanimité (11 présents lors du vote) 
 

 Vote n° 1-09-2019 : Cooptation de MériadegMorlec 

 Pour Contre 

Voix 11 0 
 
2. Les nouveaux aménagements du golf (suite) 
 Unedemande d’affichage de permis de construire pour les abris de practice (demande signée le 13 août dernier) sera 
demandée pendant 2 mois à l’entrée du practice, près de la barrière (2 mois de délai de recours des tiers). 
 Construction des toilettes sèches : la livraison prévue pour le 20 septembre est repoussée début octobre (délais de fabrication 
rallongés) ; l’information sera transmise aux jardiniers (remarque : 2 haubans seront prévus côté ouest, pour limiter la prise au 
vent). 
 Dossier « bunkers » : 2 bunkers étaient proposés dans le rapport d’étude final rédigé en avril par « Association Bretagne vivante 
– SEPNB » ; finalement la demande concernera 3 bunkers. Chacun devra faire 60 m2 ; la terre enlevée ne devra pas être évacuée 
mais seulement déplacée. Un géotextile sera placé sous le sable. Cyrille et Franck iront sur place marquer les implantations 
prévues. Un chiffrage du coût des travaux sera demandé à Nicolas Prot (entrepreneur de terrassement ; adhérent de l’AGS). 

 
3. Gratuité des seaux de balles pour les participants aux cours collectifs du conseil Régional 
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Le partenariat avec le Conseil Régional date des débuts de l’AGS. Cyrille anime des cours pour 8 à 9 personnes du Conseil 
Régional (certaines cooptées..). Le CE n’existe plus au sein du Conseil Régional. Les cours sont facturés aux participants 70 € par 
trimestre (12 séances). Lors des cours, chaque participant, actuellement, dispose gratuitement d’un seau de balles. Cyrille 
souhaite que le CA réalise un vote concernant cette attribution de  seaux de balles. 
 
La suppression de la gratuité des seaux de balles pour les cours pour le Conseil Régional est votée à l’unanimité (11 présents lors 
du vote) 
 
 

 Vote n° 2-09-2019 : suppression de la gratuité des seaux 
de balles pour les cours pour le Conseil Régional 

 Pour Contre 

Voix 11 0 
 
4. Le partenariat avec la Société Générale : Journée « Corporate » le 12 octobre 
Lors de cette journée « corporate » le 12 octobre, la SG invite ses clients et employés (60 personnes) pour une initiation golfique 
assistée par nos  PROS.  
- Cette manifestation se déroulera par groupes de 20 personnes sur le practice en 3 ateliers (practice, approches, putting) animés 
par nos PROS. Quatre PROS seront nécessaires (Cyrille, Régis, Xavier et Joël), le cours de l’EDG ayant lieu en même temps et 
mobilisant un enseignant. C’est la SG qui se charge du petit déjeuner et du buffet (en faisant appel à un traiteur). 
- Patricia et Henri coordonneront l’événement.  
 
5. Sportissimo –  samedi 14 septembre 
- Il faut confirmer les membres de l’AGS qui seront présents à Sportissimo : 5 places ont été réservées pour le déjeuner. 
- installation des stands entre 9h et 11h samedi matin, un seul véhicule par association (pass véhicule), aucun véhicule ne doit 
circuler après 11h30. 
- Jocelyn et Gilles B. prépareront le « kit » de matériel de démonstration dés le vendredi après-midi. L’installation du stand sera 
faite par Franck et Nicolas. Le samedi matin Gilles P. sera présent à Sportissimo dés 11h. Henri se charge de chercher une 
personne pour épauler Gilles. À partir de 14 h, Henri, Gilles B., Jocelyn et Jérôme prendront le relai. 
 
 
6. Installation des nouveaux ordinateurs 
Bilan de l’installation des nouveaux PC et des « migrations » :  
 
Des problèmes plus ou moins bloquants ont été constatés par la commission informatique ou ont été signalés par William et 
Dominique qui ont été très disponibles pendant l’installation : 
 Paramétrage de BitDefender qui n'est pas ou peu pris en charge par PRIMA et la FFG (RMS). 
 Perte inexpliquée des profils Thunderbird et Firefox, le mercredi 28/08 lors d'une tentative de migration du 'profile' Thunderbird 

rendant impossible le lancement de ces logiciels (résolu difficilement le lendemain par William avec l'aide de DELL qui signale 
de plus  que ces logiciels ne sont pas couverts par son contrat de support ). 

 La Box internet serait obsolète d'après PRIMA, ce qui aurait entraîné des problèmes de paramétrage réseau (à vérifier !). 
 Problèmes mineurs (Microsoft EDGE) qui devraient être résolus au prochain redémarrage du système. 
Vincent va demander des précisions à Dell concernant le support fourni (William et Dominique restant les interlocuteurs du 
fabricant, pour le support). 
Vincent va étudier la mise à jour ou le remplacement de la  Livebox d’Orange ( plus complexe pour un contrat pro que dans le cas 
d'un particulier). 
La suite Open Office, gratuite, sera utilisée avec le nouveau portable (et non la suite Microsoft Office). Cet ordinateur sera 
principalement dédié aux compétitions (saisie des cartes de scores etc…) 
Suite à une chute accidentelle du nouvel ordinateur portable, Vincent va se renseigner sur le coût de l’assurance « casse » 
proposée par Dell. 
 
Certaines opérations, ne faisant pas partie du périmètre de la migration restent à effectuer :  mise en réseau et  processus de 
sauvegarde automatique.  
 
7. « Contrôle » des communications transmises aux adhérents par l’accueil et de la Newsletter 
Les communications de l'accueil doivent être validées par un membre du CA avant diffusion. Bernard sera chargé de la relecture et 
des corrections à apporter à la lettre d’information (Jean-Paul et Vincent seront les suppléants de Bernard : en copie de la 
proposition transmise chaque mois par William à Bernard). 

 
8. Logo AGS 
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Le lancement du concours pour le nouveau logo  sera préparé par Christophe avec un petit cahier des charges précisant les 
modalités (exigences pour la présentation du logo), la date de réception des propositions et les prix offerts (100 € pour le 
vainqueur). 
6 logos seront présélectionnés par le CA et le vote final par les adhérents aura lieu lors de l’AG du vendredi 20 mars 2020. 
 
9. Application « Chipin » de la FFG 
Pas de suite à donner à cette proposition de la FFG (aucune plus value pour l’AGS actuellement…) 
 
10. Dossier de demande de subvention 
Un délai pour l’envoi du dossier avait été demandé par Gilbert. La partie financière du dossier sera finalisée par Christophe. Jean-
Paul se chargera de l’envoi du dossier terminé à la mairie. 

11. Développement du golf féminin (Patricia) 
 Patricia sera nommée capitaine de l’équipe féminine et sa sœur, Frédérique, « co-capitaine ». L’équipe est composée d’une 
dizaine de golfeuses (avec un 6 majeur et 5 ou 6 suppléantes). Les compétitions sont organisées sous forme de 4 simples et un 
double. 
 Le 19 octobre aura lieu la manifestation « Les filles des Îles » : il s’agit d’une compétition amicale en scramble (chaque 
équipe est constituée d’une joueuse expérimentée et d’une novice). Dans le cadre de cette manifestation, comme l’an passé, une 
initiation sera réalisée par Cyrille. Il faudra prévoir un goûter et un petit cadeau à chaque participante (pas de sponsor 
actuellement). 
 Le deuxième mercredi de chaque mois une animation pour les féminines est toujours organisée par Pascale avec des petits 
ateliers (approches, putting…) 

 
12. Journées Initiation mairie des 5 & 6 octobre 
Suite à un entretien entre Gilbert, Henri et le maire il y a quelques mois, 2 demi-journées (après-midi) d’initiation au golf seront 
organisées pour le personnel de la mairie, les 5 et 6 octobre. 
Il y aura 40 participants lors de chaque demi- journée. Chaque initiation durera 2h30 ; l’heure de début est à fixer. 
 
13. Label « biodiversité » 
L’avis final concernant la labellisation du golf devrait être transmis prochainement. Il sera transmis par Benoît Kerrain 
 
Séance levée à 21h15. 
Prochain CA :  
le mardi 8 octobre 2019 à 19h. 
 

Centre Social du Douet, petite salle à 19h 
 

 


