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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

7 juillet 2020 – L’Oliveraie –Saint Sébastien 
 

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

Absents excusés:  
P. LECLERCQ (Pouvoir à C. ALAGHEBAND) – G. Portugal (Pouvoir à G. BERRUET) 
 

PV du précédent CA du 26 mai 2020 
 
Le PV de la réunion du CA du 26 mai  est approuvé à l’unanimité par les administrateurs qui étaient présents à la réunion sous 
réserve de deux remarques :  

o C'est Gilbert qui était présent à la réunion du 13 mai. 
o Suite à un problème de facturation d’adhésion, Christophe rappelle que les décisions du CA doivent être respectées. 

 
LES DÉCISIONS PRISES PAR LE C.A. 

 
 

1. Évolution des projets en cours et relations avec la ville et les jardiniers - 
Entretien du terrain – Réunion du 7 juillet 2020 entre des élus, Gilbert et la 
commission « terrain – matériel » de l’AGS (Jocelyn, Michel) 

 

Les nouveaux interlocuteurs à la mairie :  
Le responsable des sports et de la vie associative 
Un responsable du développement associatif 
Le responsable du service « Espaces Publics » 
Et aussi Frédéric Brosseau, responsable de l’entretien du terrain.  
 
 
Biodiversité : préparation du « label or ». Le maire Laurent Turquois souhaite que le golf de St Sébastien devienne un « golf de 
référence », valorisant pour la ville. La prochaine réunion entre la mairie et la commission « terrain – matériel » aura lieu en 
septembre : à l’ODJ seront abordés les roughs et leur entretien (actuellement, un arrêté préfectoral empêche la tonte jusqu’au 14 
juillet. Les réunions seront dorénavant trimestrielles et un compte rendu succinct sera rédigé et signé en fin de réunion. 
 
Des greens ont récemment été saccagés par des « vandales » (qui les ont transformé en « potagers »). La commission terrain doit 
être immédiatement avertie de ce genre de problème par les salariés afin de réagir officiellement le plus rapidement possible. Une 
plainte doit être déposée par la mairie. Une copie de cette plainte sera demandée. 
 
 

2. Accueil des jeunes pendant l’été (Gilles P.) 
16 créneaux horaires d’une heure et demi ont été retenus pour les enfants de Saint Sébastien : le coût total (intervenants). Le coût 
total (intervenants) sera de 1.200 € dont 50 % (600 €) pris en charge par l’AGS. 
5 créneaux horaires supplémentaires seront utilisés pour les enfants de Nantes (facturés 50€/heure). 
Les horaires d'ouverture de l'accueil, fermé de 12h00 à 13h30 certains jours pour cause de vacances du personnel, doivent être 
adaptés pour permettre la récupération du matériel prêté sur les créneaux réservés pour l'accueil des jeunes. 
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3. Maintien ou non du ProAM 2020 en septembre ? (Meriadeg) 
Étant donné les difficultés prévisibles d’organisation de cette manifestation dans le contexte de la pandémie de COVID, le CA 
décide par vote d’annuler le ProAm 2020 et de le repousser à 2021.  

 
 Vote n° 1-07-2020 :  

Report du ProAm en 2021 
 Pour contre 

Voix 13 1 
 
 

4. Fréquentation du golf depuis la réouverture du golf 
Une comparaison avec 2019 sera effectuée fin août (pour ne pas tenir compte de « l’effet rough ». Le nombre de green fees est 
plus faible pour l’instant 
 

5. Communication 
Jean-Paul, Vincent, Christophe et Gilbert seront dorénavant les responsables du domaine « communication » (réseaux sociaux, 
presse, site Web). 
Bernard sera rajouté à JP et Vincent,  par Jérôme, à la boucle des relecteurs pour la vérification de la newsletter (dates 
compétitions, inscriptions…) 
 

6. Subvention de la Région pour l’achat d’une voiturette de golf 
3 devis ont été demandés pour la golfette. Le choix sera fait lors du CA de septembre. 

Les voiturettes sont peu utilisées et il faut des prix de location plus attractifs. La plaquette tarifaire ne sera pas modifiée mais une 
réduction de 50 % sera accordée sur la location : le coût sera de 7,5 € pour les adhérents et de 11 € pour les non adhérents 
(même tarif pour 9 ou 18 trous). Il faudrait prévoir de les sortir devant l'accueil pour inciter à leur utilisation. 

 
 Vote n° 2-07-2020 :  

Réduction de 50 % pour tous sur les locations de golfette 
 Pour contre 

Voix 14 0 
 
 

7. Retour sur la présentation du Web service de Prima (Christophe, Bernard, 
Vincent) 

Suite au compte rendu de la présentation du nouveau Web Service de Prima du 17/06/2020. 
! Christophe signale que le coût financier des transactions générées par ce nouveau système pourrait engendrer une 

dépense supplémentaire de 600 à 700 €. par l'ajout de frais de transaction bancaire liée au paiement en ligne, qui ne 
transiterait plus par la banque de l'AGS mais par la banque de Prima. 

! Vincent va reprendre contact avec Prima pour demander des précisions sur les paramétrages du produit et la mise à 
disposition d'une version de test avec bridage des opérations de paiement.  

 
8. Point sur l’étude d’un outil de visio conférence pour le CA (Vincent) 

La solution « Zoom.us » gratuite semble la plus adaptée pour une utilisation occasionnelle (elle est déjà connue de tous les 
membres du CA) 

 
9. Proposition de fourniture de masque par la mairie (Gilbert) 

La mairie propose aux associations des masques pour leur bénévoles.  
100 masques seront demandés : fournis aux commissions EDG, animation, compétition. 

 
10. Partenariat (Patricia) 

Allianz a demandé de reprogrammer au mois de septembre (un jeudi) la compétition à la ficelle : il s’agit d’une compétition pour les 
clients et, dans la mesure des places disponibles, aux adhérents de l’AGS : le 24 septembre est retenu (pas d’entretien du 
parcours à cette date). 
Dominique sera informé pour qu’il mette à jour le calendrier des manifestations de l’AGS 
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Séance levée à 21h20. 
Prochain CA :  
le mardi 8 septembre 2020 à 19h.  
Centre Social du Douet, petite salle à 19h 
 


