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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
14 janvier 2020 

Présents:  
G. THEPAUT–Y. MORIN – C. ALAGHEBAND – G. BERRUET– J. de CAZANOVE– J. SMYKOWSKI – P. PUJOL – B. GOURVEZ –G. 
PORTUGAL– P. LECLERCQ – JP. BRUNET– V. BENAITREAU 
Absents excusés:  
M. COISY (Pouvoir à  J. SMYKOWSKI ) – M. MORLEC – (Pouvoir à  Y. MORIN) 
 

PV du précédent CA du 10 décembre 2020 
Le PV de la réunion du CA du 10 décembre est approuvé à l’unanimité par les administrateurs qui étaient présents à la 
réunion du CA de décembre 
 

ÉCHANGES PRÉLIMINAIRES INDÉPENDANTS DE L’ODJ 
Le nombre de « No shows » parmi les joueurs reste élevé pouvant occasionner la perte de créneaux par beau temps : il 
s’agit soit de joueurs inscrits qui ne viennent pas soit de joueurs inscrits qui négligent de passer par l’accueil (ou de 
téléphoner) avant de démarrer un parcours. Michel et Jocelyn préviendront les joueurs fautifs, dans un premier temps pas 
téléphone. 

LES DÉCISIONS PRISES PAR LE C.A. 
 

1. Liste des bénévoles pour lesquels une réduction de 20 % est prévue sur leur adhésion 
2020 

 
17 joueurs sont bénéficiaires de la réduction : 4 de la commission « handigolf » ; 3 de la commission « enseignement » ; 4 
de la commission sportive ; 3 animateurs du samedi ; 2 animateurs du jeudi ; 1 de la commission « développement du golf 
féminin ». 

La liste sera communiquée à l’accueil. 
 

 Vote n° 1-01-2020 :  
Désignation des 17 bénéficiaires de la réduction de 20 % sur 

l’adhésion 2020 
 Pour Contre 

Voix 14 0 
 

2. Approbation du calendrier des manifestations de l’AGS en 2020 
 

Le calendrier est approuvé à l’unanimité après modification de la date du ProAm qui aura lieu le dimanche 06 
septembre (reprise des écoles de golf sur les différents golfs le samedi 05 septembre). 
La formule retenue pour le ProAm sera de 9 trous le matin et de 9 trous l’après-midi : avec des équipes distinctes le matin et 
l’après-midi (54 participants prévus) 
 

 Vote n° 2-01-2020 :  
Validation du calendrier des manifestations de l’AGS 

 Pour Contre 
Voix 14 0 

 
Bernard précise que dans le calendrier figurent cette année 3 compétitions de classement souhaitées par des adhérents qui 
auront le premier lundi des mois d’avril/mai/juin. 
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Par contre, n’y aura pas de compétition « pitch and put » cette année. 
 

3. Le planning d’intervention (projet) des jardiniers de la ville 

Le planning prévisionnel des travaux sur le golf transmis par Nicolas Fourrier, responsable de l’entretien des terrains de 
sports de Saint Sébastien sera vérifié par Michel et Jocelyn qui souhaitent, par la suite, être prévenus à l’avance des 
informations transmises par les jardiniers de la ville. Jocelyn demandera une modification des dates de carottage prévues 
dans le planning. 

 
4. Assemblée Générale du 20 mars 2020  

 
 Rédaction du livret et du bilan des commissions 

Comme chaque année les rapports des commissions seront transmis à Dominique qui se chargera de la préparation du 
livret avec copie à Jean-Paul et Vincent : Il est demandé à chaque responsable de commissions de fournir avant le 23 février 
son rapport d’activité annuel à intégrer dans le rapport moral pour l’AG. JP enverra les rapports du livret de l’année passée 
pour information. 
 

 Ordre du jour AG Ordinaire du 20 Mars 2020 (à voter en février) 
La présentation des rapports des différentes commissions sera maintenue lors de l’AG, comme les années passées. 
Rappel : parmi les logos reçus, le Conseil d’Administration, lors du CA de février en sélectionnera 10 « représentant le plus 
l’image, les valeurs et le dynamisme de l’association»  
Les propositions doivent être envoyées avant le 01/02/2020 accompagnée du contrat de cession de droits renseigné et 
signé. 

5. Souhait de Philippe d’obtenir de nouvelles responsabilités au sein du CA 
Les besoins de court et moyen terme exprimés par le CA à ce jour portent sur : 
 la reprise de la commission « jumelage » (sans responsable actuellement après le départ de Georges)  
 un poste d’adjoint à la commission « salariés » 
 un poste d’adjoint à la commission « trésorerie » 
Philippe soumettra son positionnement au vote du CA prochainement. 

 
6. Participation de l’AGS aux AG de la Ligue des PDL, du Comité Départemental CD44 et 
de la FFG 

Gilbert a participé le 11 janvier à l’AG du CD 44 au golf de Vigneux : parmi les informations : une augmentation du nombre 
des licenciés dans le département et le développement de la formule « pitch and put ».  
Xavier est maintenant le Pro référent du département. 
Gilbert participera à l’AG de la ligue qui aura lieu au golf de L’île d’Or le 1er février. 
L’assemblée générale de la FFG aura lieu les 28/29 mars à Nancy : l’AGS ne sera pas présente mais Gilbert adressera un 
pouvoir pour les votes lors de l’AG. 

 
7. Appel à projets « sport & handicap –matériel sportif» (Gilles B.) 

Suite à l’appel à projets « sport & handicap - matériel sportif » pour l’année 2020, l’AGS va demander une subvention à la 
Région pour l’acquisition  d’une troisième voiturette (la plus ancienne sera sans doute à changer bientôt). Gilles B. et 
Philippe vont préparer le dossier à transmettre à la Région (comme en 2018). 

 
8. Rapport comptable (Christophe) 

Christophe et Gilbert ont rendez-vous avec le cabinet comptable SECOGEREC le 10 février : un premier jet du rapport 
comptable leur sera présenté et transmis au CA par Christophe. Le support final sera présenté lors de l’AG de mars. La 
présence d'un représentant du cabinet comptable à l'AG sera proposée. 
Le budget sera voté lors du prochain CA. 
 

9. Horaires de fermeture de l’aire de lavage et de la machine à balles (Jérôme) 
Il est prévu de modifier les horaires : En janvier, février et mars, les jours rallongeant, ce sera plutôt l’horaire du coucher de 
soleil du milieu du mois qui sera pris en compte pour la fermeture : une décision sera prise dans ce sens au printemps 
prochain par vote. 
Jocelyn précise que 2 robinets sont maintenant disponibles à l’aire de lavage ce qui facilite le nettoyage des chariots. 
 
L’horaire de fermeture de la machine à balles l’hiver ne peut pas être modifié : une heure doit être réservée au ramassage 
manuel des balles par les salariés sur le practice (il s’agit d’un travail très fatigant). 
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10. Nouveau chemin pour quitter le trou 9 
La proposition d'un nouveau chemin pour quitter le trou N°9 proposée par Jocelyn est adoptée. 

 
 
Séance levée à 22h20. 
Prochain CA :  
le mardi 11 février 2020 à 19h.  
 

Centre Social du Douet, petite salle à 19h 

 


