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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

20 avril 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 
Absent excusé:  
 M. COISY 
 

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

LES DÉCISIONS PRISES PAR LE C.A. 
 
 

À compter du 17 mars 2020, en tant qu’établissement de plein air, le golf a procédé à une fermeture administrative en 
application des arrêtés du 14 et du 15 mars, dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie due au virus 
COVID-19 (après une fermeture technique en application d’un arrêté municipal, suite aux inondations du terrain). 
 
Le confinement a conduit à mettre en activité partielle totale les salariés de l’AGS et des jardiniers de la ville. Le terrain n’est 
donc plus entretenu actuellement. 
 
Un compte rendu visuel par drone a permis de voir l’état d’une partie du terrain (trous 7 et 8 en particulier). 
Après avoir fait un comparatif avec la plupart des autres golfs dont le parcours continue a être entretenu, Jocelyn et Michel 
ont demandé, en particulier, à la mairie, la reprise de l’arrosage. Le Directeur de cabinet, M Kerrain a prévu une reprise de 
l’entretien du golf à partir du 20 avril. Les salariés de la ville travailleront en respectant, bien sûr, la distanciation et les gestes 
barrières obligatoires.  
 
La reprise est prévue le 21 pour les jardiniers  de la ville : l’embauche et la débauche quotidienne, par équipes de 5 ou 6 
personnes, seront espacées de 15 minutes, pour limiter les risques de contamination (en évitant les contacts). 
 
Jocelyn se rendra sur le terrain (RV avec M Brosseau et M Fournier, responsables municipaux de l’entretien du terrain) le 22 
avril pour planifier les travaux d’entretien du golf. Les carottages des greens pourront reprendre sous réserve d’un arrosage 
suffisant (cela est techniquement possible, très bientôt). Tout sera fait pour qu’une tonte des fairways et des pré-roughs soit 
envisageable à la fin juin. 
 
Lors de la réouverture du golf au public, de nombreuses précautions sanitaires seront prises et les consignes de la FFG 
seront adaptées. 

 
 

Séance levée à 20 h 30 
Prochain CA :  
le mardi 26 mai 2020 à 19h.  
 
via Zoom.us à 18h45 
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