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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
13 octobre  2020 – Centre Social du DOUET 

 
Présents:  

G. THEPAUT–Y. MORIN – P. LECLERCQ –J. de CAZANOVE – P. PUJOL –JP. BRUNET– V. BENAITREAU – M. COISY– G. PORTUGAL 
– C. ALAGHEBAND   

Absents excusés:  
 G. BERRUET(Pouvoir à G. PORTUGAL) – M. MORLEC (Pouvoir à J. SMYKOWSKI) – B. GOURVEZ 
 (V. BENAITREAU, présent seulement pour le point 1 de l’ODJ ; pouvoir à JP. BRUNET ensuite) 

 
PV du précédent CA du 1er septembre 2020 

 
Le PV de la réunion du CA du 1er septembre 2020  est approuvé à l’unanimité par les administrateurs qui étaient présents à la 

réunion  
 

LES INFORMATIONS ET DÉCISIONS PRISES PAR LE C.A. 
 
 

1. Bilan de l’AG du 12 octobre (Vincent, Jean-Paul) 
 

Vincent dresse le bilan de l’AG et le résultat des votes 

Le nombre de votants potentiel était de 447. Le quorum de 20 % des votants s'établit donc à 90 votes. 

La commission a invalidé 3 votes (doute sur l’émetteur ou bulletin mal rempli) ; 4 votes sont arrivés après la clôture du scrutin. La 
commission a accepté les bulletins de vote déposés ou envoyés à l’accueil. 

APPROBATION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE  
Pour : 162 Contre : 0 Abstention : 1 
 
APPROBATION DES COMPTES 
Pour : 161 Contre : 0 Abstention : 2 
 
QUITUS AUX ADMINISTRATEURS 
L’assemblée donne quitus aux administrateurs pour leur gestion 2019 
Pour : 158 Contre : 1 Abstention : 4 
 
CHOIX DU LOGO : résultats du concours : les votes 
n°1- C Alagheband : 2 voix 
n°2- G Baumont : 15 voix 
n°3- Gilbert Ganez Lopez : 4 voix 
n°4- P Pujol : 1 voix 
n°5- J Hihn : 14 voix 
n°6- P Le Richom : 8 voix 
n°7- logo actuel : 51 voix 
n°8- N Gaudin : 11 voix 
n°9- J Rio : 1 voix 
n°10- P Trichet : 49 voix 
 
Absentions : 7 
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Comme le logo ayant obtenu le plus grand nombre de voix (51 voix) est le logo actuel : logo n°7, le premier prix de 100 € destiné 
au vainqueur n’est pas attribué 
 

 Vote n° 1-10-2020 :  
Pas d’attribution du 1er prix de 100 € 

 Pour Abstention contre 
Voix 9 1 3 

 
 
Pierre TRICHET (49 voix) et  Gilles BAUMONT (15 voix) recevront chacun un chèque de 60 € destiné au deuxième et au 
troisième du concours. 

 
2. Covid-19 
Rappel : les masques sont obligatoires sur le site. Il est important de veiller à ce que les salariés les portent notamment à 
l’accueil et dans les locaux de l’AGS. 

3. Terrain- Matériel : Achat de la nouvelle golfette – état du Gator  
 

Le Gator est régulièrement en panne alors qu’il est entretenu régulièrement : un bilan sera réalisé en 2021, avec un 
remplacement prévisible du véhicule. 
Après l’achat prochain de la nouvelle golfette (partiellement subventionné par la Région PDL), une des golfette pourrait être 
affectée aux activités du golf (Handisport, EDG…), les deux autres étant prévues pour la location. 
Des plantations d’arbres seront réalisées entre les trous 3 et 9. 
Il est rappelé que pour les trous 7 et 8 les chemins (voies de passage) dans les obstacles appartiennent à l’obstacle (matérialisé 
par des piquets de couleur jaune) 

 
4. « Convivialité » (Gilbert) 
Arrêt complet de toute manifestation suite à des problèmes récents en relation avec la pandémie  

 
5. Proposition d’intégrer le réseau « Le Club Golf » 
L’AGS ne donne pas suite à cette proposition 
 
6. Comptes rendus annexés à l’Ordre du Jour de chaque réunion de CA 
Il est demandé aux administrateurs et aux commissions de diffuser leur compte rendu, leurs documents préparatoires et leurs 
demandes de délibérations  préalablement à la réunion de CA. 
Ce mode de fonctionnement collectif décidé par le CA, a été rappelé, pour des votes éclairés et en connaissance de cause. Et 
pour améliorer la qualité du PV. Découvrir les tenants et aboutissants d’une délibération du vote le jour du CA doit rester 
l’exception. 

 
Séance levée à 21h20. 
Prochain CA :  
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le mardi 10 novembre 2020 à 19h.  
Centre Social du Douet, petite salle à 19h 
 


