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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
11 février 2020 

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

PV du précédent CA du 14 janvier 2020 
Le PV de la réunion du CA du 14 janvier est approuvé à l’unanimité par les administrateurs qui étaient présents à la réunion. 
 
 

LES DÉCISIONS PRISES PAR LE C.A. 
 

1. Date de l’Assemblée Générale 2020  
 
Suite à la rencontre, le 24 janvier, de Gilbert, Christophe et Jocelyn avec le maire actuel Laurent TURQUOIS et des élus, le 
maire a proposé d’accueillir l’Assemblée Générale dans les locaux de la mairie l’AG le 3 avril, après les élections 
municipales. 
 

Le CA donne son accord par vote à ce changement 
 

 Vote n° 1-02-2020 :  
Déplacement de la date de l’AG de l’AGS au 3 avril 

 Pour Abstentions 
Voix 12 2 

 
Rappel : article 12.4 des statuts : les membres de l’association doivent être convoqués à l’AG par lettre ou par affiche, au 
moins quinze jours à l'avance, par les soins du Conseil d'Administration (soit avant le 20 mars..) 

2. Rapports pour le livret et ODJ de l’AG 
 
! Comme chaque année les rapports annuels des commissions doivent être transmis avant le 23 février à Dominique qui 
se chargera de la préparation du livret (avec copie à Jean-Paul et Vincent). Un seul rapport reçu à ce jour. 
! Comme le domaine d’activités « informatique » est récent, Vincent en fera une présentation dans le rapport avec des 
précisions sur les missions assurées.  
 

Ordre du jour AG Ordinaire 
! Rapport moral 
• Rapport du président et présentation des nouveaux membres du CA 
• Rapport des commissions et questions 
 
! Rapport financier 2019 
• Présentation et approbation 
 
! Budget 2020 
• Présentation et approbation 
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! Quitus aux administrateurs (Il est rappelé que les nouveaux administrateurs cooptés n’ont pas être élus lors de l’AG 
2020) 
 
! L’opération « Jouer le fer » 
 
! Le choix du nouveau logo de l’AGS (résultats du vote des adhérents) 
 
! Palmarès et remise des prix 

 
Le CA valide cet ODJ à l’unanimité 

 
 Vote n° 2-02-2020 :  

Validation de l’ODJ de l’AG 2020 
 Pour Contre 

Voix 14 0 
 
 
3. Bilan de la rencontre avec les élus le 24 janvier 2020 (Gilbert, Christophe, Jocelyn) 
Le maire a confirmé que les 8 abris de practice seraient en principe livrés au mois de juin en précisant que cette information 
peut être communiquée aux adhérents. La consultation des entreprises aura lieu en février et les travaux dont prévus en avril 
– mai. 
 
4. Trophées « Sport & Management » 

Alain VALLET (Président de la ligue des PDL ) et Nicolas KERIBIN (relations clubs FFG), à la suite de l’AG de la ligue des 
PDL, ont proposé à Gilbert que l’AGS participe à ce concours en 2020 en suggérant que nous candidations au trophée 
« Acteurs du sport RSE/RSO » en présentant un projet valorisant « l’engagement citoyen » ( vivre ensemble (animation), 
handicap, environnement (cf label biodiversité)…)  
Le thème choisi pourrait s’intituler : « rendre le golf accessible à tous » 
Clôture des dossiers 6 mars remise des prix 1er avril à l’Assemblée Nationale. 
Gilbert (pour la commission animation), Gilles B (pour la commission handicap) et Jocelyn (pour la commission terrain) vont 
préparer le dossier. Philippe donnera son avis sur le contenu du dossier et Jean-Paul sera relecteur. A. Vallet président de la 
ligue et un responsable de la ville pourront aussi donner aussi un « coup de main » pour finaliser le dossier. 
 
Dans le cadre du thème « rendre le golf accessible à tous », des cours pourraient être envisagés pour de jeunes migrants 
(en partenariat avec l’organisme « Du Monde Dans La Cuisine » (DMDC)) et avec des jeunes pris en charge par le Secours 
Populaire. 
 
5. Concours logo AGS 

13 adhérents ont proposé un logo. Le CA doit en présélectionner 10 par vote en ligne : 12 réponses (sur 14) reçues. Les 
propositions 3,4 et 9 sont abandonnées.  
Les 10 logos sélectionnés seront présentés sur le livret de l’AGS, diffusés par mail et projetés lors de l’AG : le choix des 
adhérents (3 logos primés) se fera par vote sur papiers paraphés par les administrateurs. 
 
6. Le W.H.S. (Bernard) 

Bernard présente le WHS (world handicap system) le nouveau calcul des handicaps qui sera opérationnel fin février 2020. 
Parmi les modifications du règlement  concernant l’évolution de l’index au fur et à mesure des compétitions, des parties 
amicales certifiées pourront être validées (elles seront vérifiées par la FFG avec information transmise au club). Il faudra 
sans doute réserver des jours spécifiques pour ce type de compétitions. 
Le handicap sera établi sur la base des 8 meilleures compétitions parmi les 20 dernières.  
 
Remarque : l’usage de télémètre/montre est maintenant interdit en compétition pour les jeunes de moins de 21 ans. 
 
7. Violences dans le sport – Violences sexuelles-Protection des pratiquants  
Une fiche « Violence, discriminations et incivilités dans le sport » (VIDS) et une fiche « signalement des incidents » diffusées 
par la préfecture seront affichées à l’accueil. 
 
Il est envisagé de demandé aux ASBC (en particulier ceux intervenant) dans les cours de l’EDG de fournir un extrait de 
casier judiciaire n°3 ; Vincent se charge de chercher les informations concernant ce type d’extrait. 
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8. Compétition ProAM 

La compétition aura lieu le 6 septembre et Mériadeg en fera une présentation lors du CA du 10 mars. 
 
9. Installation d’un silo à compost (Michel) 

Installation d’un silo à compost de 450 litres permettant le traitement d’évacuation des résidus des toilettes sèches. Ceci est 
réglementaire et dans la loi. Le silo est en bois naturel à couvercle fermé et relevable.  
La dégradation se fait sur 1 an et compost utilisable à 2 ans. 
Un lieu de pose adapté sera choisi  (probablement près de l’enclos des animaux). 
Le CA donne son accord pour l’achat de ce silo (120 à 150 euros). 

 
 

 
Séance levée à 20h50. 
Prochain CA :  
le mardi 10 mars 2020 à 19h.  
Centre Social du Douet, petite salle à 19h 

 


