Association Golf de Saint Sébastien / Loire

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
8 octobre 2019
Présents:
G. THEPAUT– M. COISY –Y. MORIN – C. ALAGHEBAND (pouvoir Bernard Gourvez) – G. BERRUET– H. BAILLEUL
– V. BENAITREAU – J. de CAZANOVE – JP. BRUNET– J. SMYKOWSKI – P. PUJOL – M. MORLEC
Absents excusés:
G. NORMANT – B. GOURVEZ – G. PORTUGAL
Absent :
P. LECLERCQ

PV du précédent CA du 10 septembre
Le PV de la réunion du CA du 10 septembre est approuvé à l’unanimité

LES DÉCISIONS PRISES PAR LE C.A.
1.
Accueil de Meriadeg MORLEC
Meriadeg confirme qu’il prend en charge la commission « animations » où il épaulera Yves MORIN. Gilbert a remis à Meriadeg le
dossier « animations ».
2.
Démission de Georges - Cooptations
Georges était responsable depuis plusieurs années de la commission « jumelage » de l’AGS. Son remplacement n’est pas prévu
dans l’immédiat.
Des cooptations sont envisagées mais rien n’est décidé pour l’instant.
Concernant le jumelage, Michel indique qu’un jumelage golfique avec une ville du Portugal serait peut-être envisageable.
3.
Relations ville - AGS
Gilbert et Henri confirment qu’une relation de confiance s’est créée avec la municipalité ce qui favorise l’avancée des dossiers en
cours. La journée d’accueil du personnel de la ville, le 5 octobre, pour une initiation au golf, y a contribué, même si elle a réuni peu
de monde.
! Michel indique que le transfert du chalet se fera très prochainement avec l’accord de la mairie.
! Concernant les abris de practice, le permis de construire a été signé par le maire Laurent TURQUOIS. Le PC est
maintenant en cours d’instruction dans les services de la mairie. La demande concerne 8 abris (4 + 4). L’affichage du PC, près de
la barrière à l’entrée du golf, est prévu début novembre. Le délai sera ensuite de 5 mois environ avant que les travaux puissent
commencer (appels d’offre, recours des tiers, information à la préfecture).
! Une relance sera faite auprès de la mairie, au mois de novembre, au sujet de la création des bunkers sur le parcours. Le
dossier est chez B Kerrain qui piste le retour du CEN.
! Toilettes sèches : intervention prévue le 9 octobre à 10h30.
! Label biodiversité : grâce au travail de longue haleine mené pour l’AGS, en particulier par Alain BERGUE, la Fédération
française de golf et sa Commission environnement ont décerné au Golf de Saint Sébastien-sur-Loire le label Argent du Programme
Golf pour la Biodiversité, réalisé avec l’appui technique et scientifique du Muséum national d’Histoire naturelle.
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PROGRAMME GOLF POUR LA BIODIVERSITÉ
Fiche d'évaluation du comité de validation
La Fédération française de golf et sa Commission environnement ont l’honneur de décerner au Golf de Saint Sébastien-sur-Loire le label Argent du Programme Golf
pour la Biodiversité, réalisé avec l’appui technique et scientifique du Muséum national d’Histoire naturelle.
Dans le cadre de l’attribution des labels, la ffgolf et le Muséum national d’Histoire naturelle ont mis en place un comité validation composé d’experts de chaque organisme,
dont la vocation est d’analyser les dossiers présentés par les clubs pour l’obtention d’un des niveaux du Programme.
Ce comité est garant de l’attribution des labels en lien avec les critères objectifs définis dans les documents de cadrage. Cette fiche d'évaluation s’inscrit dans la logique
d’accompagnement et d’amélioration continue qui caractérise ce Programme. Elle vise à fournir aux clubs engagés et aux structures naturalistes qui les accompagnent, des
éclairages qualitatifs et techniques (points positifs, de vigilance, de progrès…) concernant les éléments de restitution produits et requis pour la délivrance des labels. A cette
fin, nous vous invitons à communiquer cette fiche à votre structure naturaliste.
Nom du Golf :
N°affiliation ffgolf :
Niveau visé :
Validation du niveau :
Validité du label :

Golf de Saint Sébastien-sur-Loire
581
ARGENT
Oui
Jusqu'au 31 décembre 2023

Référence du rapport : Rapport d'expertise naturaliste du golf de Saint Sébastien-sur-Loire
Programme golf pour la biodiversité - Niveau Argent - année 2018
Structure(s) naturaliste(s) : Bretagne Vivante - SEPNB

CONFORMITÉ DES PROTOCOLES ET METHODES

Passages terrain

Périodes de terrain
Jours de terrain

Groupes
taxonomiques
Habitats naturels

Préconisations
1. Avril-mai
2. Mai-juin
3. Juillet
4. Août-Septembre
6 jours
Flore, Avifaune, Rhopalocères, Reptiles,
Amphibiens, Odonates, Orthoptères

Obligatoires
Recommandés (facultatif)

Chiroptères

Description + cartographie

Identification des types d'habitats naturels

Réalisation

Appréciation

Avril, mai, juin, juillet, août

Conforme

6 jours
Flore, Avifaune, Rhopalocères, Reptiles,
Amphibiens, Odonates, Orthoptères
Oui mais n'apparaît pas dans le tableau de
données
Oui sauf zone humide qui n'a pas pu être
prospectée.

Conforme
Conforme
Vigilance
Vigilance

Points positifs : Respect des périodes d'inventaires recommandées et des groupes taxonomiques
Points de vigilance : Manque les données chiroptères dans le tableau de données et la zone humide qui n'a pas pu être prospectée.
Avis du comité : Conforme aux attendus (attention aux points de vigilance).

CONFORMITÉ DES TRAVAUX DE RESTITUTION
Respect du standard de données
Tableau de données Champs recommandés (facultatif)
naturalistes
Habitats naturels
Indicateur de Qualité Ecologique
Mise en perspective de la gestion opérée
Localisation des enjeux écologiques
Préconisations
Identification des enjeux et préconisations
Actions de gestion expliquées
Réunion
Organisation d'une réunion de restitution

Préconisations
Champs obligatoires complétés
Champs partiellement complétés
EUNIS 3.1
Calcul de l'IQE
Echanges en amont sur les pratiques
Cartographie des enjeux
Tableau des enjeux et préconisations
Description, fiches actions, liens…
Résultats et préconisations

Réalisation
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui, couplée aux préconisations de gestion
Oui
Oui
02/04/2019

Appréciation
Conforme
Réalisé
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Points positifs : Le cadre technique fixé par le niveau Argent a été bien respecté.
Points de vigilance : RAS
Avis du comité : Conforme aux attendus.

Appréciation
Rapport d’expertise

Conformité modèle
Qualité rédactionnelle
Illustrations
Mise en page

Très bon
Très bon
Très bon
Très bon

Avis final du comité :
Le travail naturaliste réalisé par Bretagne Vivante est rigoureux et conforme aux attendus (périodes d'inventaire et groupes taxonomiques
observés). Ce diagnostic permet de dresser un état des lieux en vue d'assurer un suivi temporel de la biodiversité du site. Il met en lumière le rôle
que joue le golf de Saint Sébastien-sur-Loire au sein des continuités écologiques à proximité de l'agglomération Nantaise (Natura 2000). Les
actions recommandées sont en lien avec les enjeux identifiés. Les pratiques de gestion en place sur le site sont déjà favorables à la biodiversité
mais la mise en oeuvre des préconisations contribuera à améliorer le potentiel d'accueil du site. Le rapport est très bien réalisé et son contenu est
conforme aux attendus. Il constitue un très bon support en vue de développer des actions de sensibilisation à destination du personnel, des golfeurs,
des élus.

Pour toute question relative aux commentaires et appréciations figurant dans cette note du comité de validation,
veuillez-vous adresser à la Cellule environnement de la ffgolf aux coordonnées suivantes :
Email : environnement@ffgolf.org
Téléphone : 01 41 49 77 25

Le logo avec le label « biodiversité » attribué à l’AGS sera à mettre en valeur par la suite (documents, balles logotées etc…).;
(sous réserve qu'il n'y ait pas de Copyright).
L’information concernant l’attribution de ce label avec médaille d’argent sera communiquée par Gilbert à Benoît KERRAIN (peu de
golf ont ce label actuellement).
Des supports d’affichage et de communication seront prochainement envoyés : une plaque officielle, des vitrophanies, des
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chevalets, un lot de documentations de la récente campagne de sensibilisation « Golf et environnement » (livrets, affiches,
leaflets), des goodies (autocollants, pin’s, relèves pitch, une déclinaison de cartes postales….).Un point presse sera alors organisé
par l’AGS quand les documents officiels nous seront parvenus. Alain, félicité par Gilbert, sera invité pour cet événement .
Pour faire suite à cette labellisation, d’autres projets sont envisageables : par exemple une végétalisation du parcours (absorption
du CO2..) avec des plantations adaptées au bord de Loire : Michel se chargera d’obtenir la liste des plantes autorisées.
La rénovation des greens sera prochainement étudiée : un chiffrage sera réalisé auprès d'une entreprise extérieure et transmis à la
mairie
! Projet d'aménagement du complexe sportif René Massé.
La synthèse de la réunion de présentation du projet de réhabilitation du complexe sportif, le 12 septembre a été faite par Henri :
• Le projet présenté défini une logique d'espaces dédiés a 100% au activités concernées,
• le bâtiment dans lequel est actuellement le club house du Golf sera dédié a 100% au golf) ; l’AGS devrait ainsi récupérer la
totalité du bâtiment actuel. Les travaux sont prévus pour 2021. Des aménagements seront à prévoir a l'étage mais il faudra
aussi repenser l’ensemble des installations intérieures et les accès (positionnement du bureau et accès PMR),
• la zone de la terrasse et chalet à balle sera à réétudier en raison de la nouvelle implantation du stade de foot,
• la surface située au nord du terrain de foot de droite serait dédiée au golf pour les accès au terrain,
• à droite du terrain de foot de droite sera réalisé un parking mutualisé pour toutes les activités (gestion des flux à voir ....),
• le nouveau parking sera desservi par une route neuve (depuis le parking actuel René Massé) qui longera le boulevard actuel,
• l'accès au parking actuel du golf sera supprimé
Derrière cette présentation synthétique, chaque association sera sollicitée par le Maitre d'Œuvre en phase étude d'exécution.
4.
Dossier « demande de subvention municipale»
Le dossier doit être transmis par Christophe (qui doit rédiger la partie financière du dossier) à Jean-Paul qui l’enverra à la mairie.
5.
Gestion de la « crise arrosage » de cet été
Il est rappelé que l’AGS étant une association 1901 de droit privée et non un organisme municipal, elle n’est pas soumise aux
mêmes contraintes. En particulier l’arrêté de la préfecture qui autorisait l’arrosage des greens et des départs des parcours de golf
s’appliquait au golf de St Sébastien, ce que la mairie n’avait pas voulu appliquer, par erreur, fin août..
Un protocole est à rédiger dès à présent à partir de l'expérience que l'on vient de vivre l’été dernier et cela en prévision de
situations analogues dans les années à venir. Il sera présenté par la commission « terrain - matériel » lors d'un prochain CA..
Par ailleurs, un arrosage fractionné programmé sera à privilégier en période de sécheresse.
6.
Validation définitive du concours « logo » de l’AGS
Le concours proposé par Christophe est validé à l’unanimité.

Voix

Vote n° 1-10-2019 :
validation du concours « logo » de l’AGS
Pour
Contre
12
0

7.
État d’avancement du règlement intérieur de l’AGS
Le document concernant les règles d'utilisation des installations du golf de Saint Sébastien sur Loire, voté au CA du 12 février
2019 étant applicable indépendamment du reste du RI sera communiqué aux adhérents via l’accueil.
Le reste du RI sera finalisé par les membres du groupe de travail et communiqué par Jocelyn au CA fin Janvier. Un règlement
assez souple sera privilégié pour chaque partie.
Il faudrait prévoir de faire adopter la procédure de surveillance par la prochaine AG.
8.
Partenariat
Henri précise que l’AGS souhaite conserver un quota d’une dizaine de partenaires au maximum.
Patricia indique que de nouveaux projets de partenariat sont envisagés : avec « Les Toits de l’Atlantique » (agent immobilier) et
« Intercoiffure » (salon de coiffure). Les 2 partenaires envisagés souhaitent un (ou 2) abonnements pris en charge par l’AGS ainsi
que des invitations sur le parcours. En échange des lots seraient offerts lors de compétitions (Intercoiffure propose des lots pour
1200 €). Une compétition est à prévoir avec chacun des partenaires.
Un partenariat avec voyagiste (représenté par une adhérente de l’AGS) est aussi à l’étude.
Il est rappelé que, pour éviter une requalification « commerciale » seuls des lots peuvent être offerts par les partenaires (mais pas
des versements en chèques).
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Patricia demande si un partenariat avec Décathlon serait préjudiciable à celui d’Eurogolf (partenaire « historique » de l’AGS). Le
CA répond qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre les 2 partenaires (à condition de veiller à les « séparer » lors des évènements
golfiques).
9.
Communication
! Rapports des commissions et domaines d’activités
Les responsables des différentes commissions s’engagent à transmettre, chaque mois, à Jean-Paul un rapport, même bref: ceci
améliorera la traçabilité des activités de l’association.
! À propos de la Newsletter mensuelle
Une réflexion doit être menée pour mettre un « coup de jeune » à la communication aux adhérents via la Newsletter. Un groupe de
travail sera créé : il sera constitué de Jocelyn, Gilbert et Jean-Paul.
Jérôme précisera à William la procédure de validation : Envoi à Bernard pour validation avec copie à Jean-Paul et Vincent,
suppléants de Bernard.
10.
Domaine d’activités « informatique et réseau »
Vincent signale qu’une assurance ne peut plus être souscrite pour l’ordinateur portable Dell.
Par ailleurs le numéro de téléphone du support DELL est payant (0,15 €/min).
11.
Heures d’ouverture et de fermeture du practice
Les horaires de fermeture du practice doivent être respectés par tous (cours y compris). Après la fermeture du practice, les zones
d’approches et le putting green restent accessibles.
12.
Sportissimo
Il faut prévoir une participation mieux préparée pour l'an prochain (dès juin) et envisager un changement d'emplacement.

Séance levée à 21h15.
Prochain CA :
le mardi 12 novembre 2019 à 19h.

Centre Social du Douet, petite salle à 19h
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