Association Golf de Saint Sébastien / Loire

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jeudi 17 novembre 2020 – Visioconférence – 18h30
Présents:
G. THEPAUT– P. LECLERCQ – G. BERRUET– J. de CAZANOVE – P. PUJOL – JP. BRUNET– V. BENAITREAU – G. PORTUGAL – C.
ALAGHEBAND – B. GOURVEZ – J. SMYKOWSKI
Absents excusés:
M. MORLEC (Pouvoir à C. ALAGHEBAND) – M. COISY – Y. MORIN

PV du précédent CA du 29 octobre 2020
Le PV de la réunion du CA du 29 octobre est approuvé à l’unanimité par les administrateurs qui étaient présents à la réunion (une
modification à faire sur le résultat du vote : une abstention oubliée).

En introduction, Gilbert signale les AG électives qui auront lieu prochainement : FFG, GFGA, Ligue des PDL (participation de
Gilles B. qui représentera l’AGS) et Ligue départementale. Les élections se feront par vote par correspondance ou par vote
électronique.
La réunion prévue avec la mairie a été reportée compte tenu des contraintes sanitaires.

LES INFORMATIONS ET DÉCISIONS PRISES PAR LE C.A.

1.

Adoption de la grille tarifaire (Christophe)

Christophe propose de reconduire en 2021 les tarifs de 2020. Il justifie sa proposition par une baisse prévisible de l’inflation et par
les conséquences des deux périodes de confinement, suite à la pandémie de Covid 19 (fermeture du parcours). Christophe
anticipe aussi sur les futurs travaux (practice, bunkers) qui limiteront à certaines périodes, l’accès au terrain.

Voix

Pour
12

Vote n° 1-11-2020 :
Reconduction en 2021 des tarifs de 2020
Abstention
0

contre
0

Une augmentation des tarifs des cours collectifs qui passeraient de 95 à 105 €, ce qui permettra d’assurer la rentabilité des cours à
partir de 4 inscrits, est également décidée. Ceci facilitera le travail des salariés de l’accueil.

Voix

Vote n° 2-11-2020 :
Augmentation des tarifs des cours collectifs adultes
Pour
Abstention
12
0

contre
0

Par ailleurs, le prix de location des voiturettes (peu utilisées) est pérennisé.
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Christophe a commenté un point sur la trésorerie (analyse des recettes et des dépenses à fin octobre, projection au 31/12/2020)
en tenant compte des achats qui vont être effectués par la commission « terrain – matériel » : une « tonne » d’eau pour 800 €
environ et une remorque pour le transport (équipée de doubles roues pour ne pas abîmer le terrain) pour 700 € environ ; 6000
balles de practice (2500 €). Le CA global de l’AGS serait en recul de 45 à 53 k€ soit un bénéfice en recul de 20 à 25 k€.
Néanmoins la trésorerie resterait en hausse de 23 k€ par rapport à celle de l’exercice précédent.
2.

Compensation COVID-19

Les intempéries et la crise sanitaire nous ont privés de 4 mois de golf et on se dirige vers un probable 5ème mois de fermeture de
notre golf.
Le principe d'une compensation fait l'unanimité parmi les membres du CA

Voix

Pour
12

Vote n° 3-11-2020 :
Compensation « Covid-19 »
Abstention
0

contre
0

La compensation pourrait être réalisée de différentes manières. Elle concernera tous les joueurs inscrits en 2020 qui se réinscriront
en 2021. Elle ne sera pas rétroactive.
Il est prévu de différencier 4 groupes :
- Les abonnés practice qui étaient inscrits à l’année pour 2020
- Les abonnés parcours qui étaient inscrits à l’année pour 2020
- Les abonnés practice qui étaient inscrits prorata temporis en 2020
- Les abonnés parcours qui étaient inscrits prorata temporis en 2020
Les salariés de l’accueil seront chargés de comptabiliser les adhérents de chaque groupe.
Le montant global à « répartir » entre les abonnés sera proposé par Christophe. La somme de 20 000 € environ est évoquée.
Plusieurs propositions sont évoquées : recharges de seaux de balles, cours par les pros, green fees à l’Ile d’Or
Chaque membre du CA est invité à transmettre ses propositions à Jean-Paul d’ici la fin du mois de novembre. Il sera chargé d’en
faire une synthèse pour le prochain CA du 8 décembre. Un sondage pourra aussi être fait auprès des salariés de l’accueil.
Avant que la décision soit prise, les adhérents seront informés qu’une compensation est prévue et que les détails seront
communiqués après le CA de décembre.
3.

Reprise des cours de l’EDG

Gilles P. confirme que les cours reprendraient début décembre (ils seraient à nouveau autorisés malgré la Covid-19.
Par ailleurs, en 2021 un pass sport sera mis en place pour les jeunes : d’un montant global de 100 millions d’€, il aura pour but de
faciliter financièrement les adhésions aux clubs pour les familles
! Mise à jour de la fiche management
La fiche Management de l’AGS est en cours de mise à jour. A cet effet chaque responsable de Domaine ou Commission pourra
utilement compléter la présentation COMMISSION ET DOMAINE D’ACTIVITE d’un paragraphe concernant l’activité du/des
salariés référents.
4. Commission Communication (Jean-Paul, Vincent)
La Commission, créée lors du CA du 7 Juillet souhaite mettre à profit cette période de confinement pour travailler à l'amélioration
de nos moyens de communications (Site WEB, Newsletter, Flyer tarifs).
L'une des pistes explorées pourrait être de faire appel à une société spécialisée (ce qu'ont déjà fait d'autres golfs). La commission
obtient l'accord du CA pour solliciter des devis et l'aide des membres du CA pour la sélection des sociétés à contacter. Une
comparaison pourra être faite avec les sites Web d’autres golfs
La commission souhaite aussi que Jérôme participe à ses travaux, les salariés accueil étant particulièrement impactés par les
GOLF – AGS - 3 chemin André GUILBAUD 44230 ST SEBASTIEN/LOIRE
℡ 02 40 80 54 57
E-mail : golfags@orange.fr
Page 2 sur 3

choix qui pourraient être faits.
Vincent réalisera des études et proposera des devis prochainement.

Séance levée à 20h30.
Prochain CA : le mardi 8 décembre 2020 à 19h.

en visioconférence via zoom.us
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