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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

26 mai 2020 - Visio-conférence via zoom.us 
 

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

 
PV du précédent CA du 20 avril 2020 

 
Le PV de la réunion du CA du 20 avril  est approuvé à l’unanimité par les administrateurs qui étaient présents à la réunion. 
 

LES DÉCISIONS PRISES PAR LE C.A. 
 

 
1. La reprise de l’activité golfique à St Sébastien (Gilbert) 

 
L’ouverture du golf a été compliquée et retardée pour plusieurs raisons : 

 Les arrêtés de la mairie et de la préfecture ont conduit dés les début du confinement à la fermeture de l’accès aux îles de 
Loire et donc du golf (initialement prévue jusqu’au 28 mai).  

 Jusqu’au 20 avril, aucun entretien n’a pu être fait par les jardiniers de la ville  
 Les pluies de début mai ont ensuite repoussé l’entretien du terrain : les jardiniers ont donc repris tardivement l’entretien du 

terrain par rapport aux autres golfs, ce qui a abouti à un résultat imparfait (les fairways étaient très hauts à l’issue du 
confinement). Les carottages débutent seulement maintenant et le sablage des trous 1 et 9 restent à faire. 

 
Jocelyn souligne que les contraintes (fauche tardive, etc..) sont conformes au label argent qui a été attribué à l’AGS. 
 

 
2. La reprise des animations, des compétitions amicales et de classement (Grand 

Prix) 
 

 Compétitions (Bernard) :  
 Les règles « COVID » de la FFG seront respectées lors des compétitions (distanciation sociale = 3m, contrôles par le 

starter, arrivée 30 min avant départ, pas de contact avec drapeau, gel hydro-alcoolique,etc…) ainsi que des règles 
« locales » supplémentaires (cartes de score données nominativement, déposées dans une urne cadenassée après la 
compétition, saisie des cartes 72 après la compétition, selon les normes de décontamination,etc…). 

 Les compétitions internes : les prévisions : 
 Ringer Score : le 18 juillet 
 Grand Prix de l’AGS : 13 juin aux Sables d’Olonne ; 5 juillet à Cholet : le CA donne son accord pour un 

sondage « Doodle » pour estimer le nombre de participantshttps://doodle.com/poll/b3xt4i2n82vaf7gu 
 Concernant la coupe Barry Fradet, le CA ne prévoit pas de démarrage pour cette saison (le début de la 

compétition serait trop tardif, suite au confinement). 

 Vote n° 1-05-2020 :  
Suppression du démarrage de la Coupe Barry Fradet 

 Pour contre 
Voix 12 2 

 
 La « Nana’sCup » est annulée en 2020 et repoussée à l’année prochaine. 

Association Golf de Saint Sébastien / Loire 
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 Animations, compétitions amicales:  

 Reprise prévue par Patricia des « mercredis féminins » : décision le 2 juin. 
 « Animations du samedi » : Mériadeg indique que Michel Caublot est prêt à redémarrer en juin. 
 Les « jeudis de Marcel » ne pourront reprendre qu’en septembre (pour cause de « convivialité » nécessaire !). 
 Les animations « handigolf » pourront difficilement reprendre avant le mois de septembre (les centres partenaires sont 
encore en attente de réouverture) 
 Le CA décide d’annuler la « nocturne » prévue en début d’été (trop de contraintes pour pouvoir respecter les règles 
sanitaires liées au COVID-19). 
 ProAm : une décision,concernant ou non son maintien, sera prise lors du CA de juin (après les futures décisions 
gouvernementales) : les demandes de lots auprès des sponsors n’ont pas pu être effectuées et les lots risquent de ne 
pas « être à la hauteur ». La date du ProAm pourra être reculée… 

 
3. Le point sur la gestion de la pandémie de Covid-19  (Christophe) 

 
Depuis la réouverture, la fréquentation du practice est assez réduite. Une dizaine de nouvelles adhésions ont été enregistrées. Le 
« retard » par rapport à l’année passée est de l’ordre de 50 adhésions, mais la période est peu propice à de nouvelles inscriptions 
(déconfinement, hautes herbes..) 
33 % des green-fees de l’île d'or ont été vendus. 
 
 

4. Actualités « commission enseignement »  (Gilles P) 
 

 Les cours collectifs qui étaient commencés seront achevés. De nouveaux cours seront programmés prochainement. Le 
matériel sera prêté individuellement pour les débutants après avoir été désinfecté (Remarque : c’est le cas aussi le cas 
pour les jeunes qui n’ont pas de matériel : ils sont responsables individuellement du matériel prêté qu’ils rapportent chez 
eux) 

 Des journées « Portes Ouvertes » pourront aussi avoir lieu dans le même respect des conditions sanitaires. 
 Reprise de l’EDG : Gilles P propose d’adresser un courrier à la ville reprenant le document, rédigé par Gilles, qui détaille 

au jour le jour les modalités de la reprise (nombre de jeunes accueillis, intervenants, respect du plan sanitaire). Ce 
document débutera, en introduction,  par une « valorisation dynamique » auprès des enfants. Le CA trouve l’idée 
excellente. 

 
5. Proposition d’un système de compensation pour les adhérents   

 
Il est trop tôt pour accorder des compensations aux adhérents, suite à la fermeture du golf pendant 2 mois. Des clubs privés ont 
accordé des compensations diverses, mais pas de manière systématique (cf formule « je soutiens mon club »). L’AGS (qui n’est 
pas responsable des évènements et des décisions municipales et gouvernementales, dans le contexte de la crise sanitaire n’a pas 
de « devoir » vis à vis des adhérents qui restent membres associatifs (contrairement aux adhérents des clubs privés). 
D’autre part, le CA décide par vote, à l’unanimité le maintien du système actuel de tarif au prorata-temporis, c’est à dire à partir 
d’août, comme les années passées. 
 

 Vote n° 2-05-2020 :  
Maintien du système actuel de tarif au  prorata-temporis 

 Pour contre 
Voix 14 0 

 
 

6. Assemblée Générale 2020 : étude sur la dématérialisation de l’AG (Philippe et 
Vincent) 

 
Le CA décide d’attendre les prochaines décisions gouvernementales et de prendre une décision suffisamment tôt pour le choix 
entre AG en présentiel ou en distanciel. Si l’AG est dématérialisée, il sera nécessaire de la préparer suffisamment tôt… 
 

7. Fiches souhaits saison 2020-2021 : réservation de salles transmise à la mairie 
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(Jean-Paul) 
 
Le CA valide le choix des dates retenues pour les réunions de CA et pour celle de l’AG 2021 prévue le vendredi 19 mars 2021 
 

 
Séance levée à 20 h 30 
Prochain CA :  
le mardi 23 juin 2020 à 18h30. 
 

via Zoom.us à 18h30 


