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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Mardi  8 décembre 2020 – Visioconférence – 19h00 
 

 
 
Présents:  
G. THEPAUT– P. LECLERCQ –J. de CAZANOVE – P. PUJOL – JP. BRUNET– V. BENAITREAU – G. PORTUGAL – C. ALAGHEBAND  – 
B. GOURVEZ – J. SMYKOWSKI–  M. MORLEC– M. COISY  
 
Absents excusés:  
G. BERRUET (Pouvoir à G. THEPAUT) 
 
 

PV du précédent CA du 17 novembre 2020 
 

Le PV de la réunion du CA du 17 novembre  est approuvé à l’unanimité par les administrateurs qui étaient présents à la réunion (la 
date de la réunion et un élément du paragraphe 4 seront corrigés). 

 
 

 
INFORMATIONS ET DÉCISIONS PRISES PAR LE C.A. 

 
 

1. Propositions de mesures de compensation 2021 
 

Après présentation des différentes options, le  CA décide dans un premier temps d’accorder une compensation à tous les 
adhérents de 2020 se réabonnant en 2021 (plus facile à gérer sur le plan secrétariat – gestion). Les tarifs de base décidés lors du 
CA de novembre ne seront pas modifiés. 
 

 Vote n° 1-12-2020 :  
Compensation accordée à tous les adhérents de 2020 se réabonnant en 2021 

 Pour Abstention contre 
Voix 12 0 1 

 
La compensation ne sera accordée qu’aux adhérents se réinscrivant 2 semaines avant l’AG 2020 (ou avant la fin du premier 
trimestre si la date de l’AG est retardée dans le contexte sanitaire lié à la pandémie Covid-19. Habituellement 70 % des adhésions 
se font entre janvier et mars. 
Ensuite est envisagé le mode de compensation pour les adhérents. Après une heure d’échange, chacun campant sur ses 
positions, la possibilité d’une compensation en euros est finalement rejetée par la majorité des administrateurs. 
 

 Vote n° 2-12-2020 :  
Possibilité d’une compensation accordée aux adhérents de 2020 se réabonnant en 2021 

 Pour Abstention contre 
Voix 5 0 8 

 
Les compensations retenues (évaluées à 20 % du montant des cotisations) seront soit des recharges de seaux de balles soit des 
leçons (ou une combinaison des deux), selon le choix de chaque adhérent : 
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Pour les adhérents « parcours » en 2020 seront proposées au choix lors de l’adhésion 2021: 

• 6 recharges de 10 seaux de  balles  
• 3 recharges de 10 seaux de  balles et une heure de cours 
• 2 heures de cours 

Pour les adhérents « practice » seront proposées au choix 
• 2recharges de 10 seaux de 40 balles  
• 45 minutes  de cours 

Cette formule de compensation est adoptée par vote à la majorité 
 

 Vote n° 3-12-2020 :  
Compensation en seaux de balles et/ou en leçons accordée aux adhérents de 2020 se 

réabonnant en 2021 
 Pour Abstention contre 

Voix 12 1 0 
 
Les adhérents seront informés par mail des mesures de compensation entre le 15 et le 20 décembre. 
 

Cas particulier : COMPENSATIONS COVID ECOLE DE GOLF AGS (Gilles P.) 
Après le premier confinement les 7 mercredis et les 7 samedis annulés ont été intégralement remplacés par d’autres sessions fin 
juin et juillet. A ce titre les jeunes de l’Ecole de Golf 2019/2020 n’ont pas été lésés. Pour l’Ecole de Golf 2020/2021 qui a débuté en 
septembre  4 mercredis et 5 samedis ont été impactés par le second confinement. Il est prévu de les remplacer intégralement. Un 
mercredi et un samedi supplémentaires sont déjà au programme les 16 et 19 Décembre. Les autres sessions seront positionnées 
du 15 Janvier au 15 Février 2021. 
Seules les familles ayant inscrit leurs enfants pour 6 mois (septembre à décembre) sont concernées par les annulations : A priori 
seulement  5 jeunes sur 42. Et ne seront effectivement lésés que ceux ne renouvelant pas en janvier, soit probablement 3 
seulement, en raison d’un déménagement. 
Sur la base de 10,14 la session de deux heures (142/14) une restitution pourrait se faire – si nécessaire - sur la base d’environ 
40/50 € par enfant concerné. Cette proposition n’a pas été soumise au vote. 

        
 

2. Organisation des plannings des salariés pour le mois de décembre 2020 
 

A compter du 28 novembre 2020, la mise en place de la phase 1 du déconfinement a conduit à prendre des mesures spécifiques 
pour l’organisation des plannings des salariés : 
 

ü Pas de doublon à l’accueil les jeudi et vendredi de chaque semaine 
ü Règles spécifiques de distanciation pour les salariés terrain travaillant en binôme (mardi et mercredi) : 

utilisation de deux véhicules distincts, port du masque en situation rapprochée. 
 

Compte tenu du positionnement un vendredi des jours de fermeture (25/12 et 01/01) ces mesures sont maintenues après le 15/12 
jusqu’au 31/12/2020.  
 
 

3. Comment honorer à l’avenir la mémoire d’Yves Morin ?  
 
Plutôt que de prévoir un trophée au nom d’Yves Morin, comme cela se fait chaque année pour Joël Lasne et Barry Fradet ( 2 
adhérents décédés de l’AGS), le CA prévoit de baptiser le prochain ProAm, prévu en septembre 2020, « ProAm Yves MORIN ». 
La convivialité associée à cette manifestation conviviale permettra d’honorer la mémoire d’Yves. 

 
4. Bénévoles bénéficiant des tarifs spéciaux pour 2021 

 
Voici la liste retenue des bénévoles bénéficiant d’une réduction de 20 % sur leur adhésion 2020 sera transmise à l’accueil 
rapidement. 

 
Commission sportive  (Bernard) 
Philippe GEANDROT Jean-Pierre RABALLAND 
Commission « TERRAIN – MATÉRIEL » (Jocelyn, Michel) 
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Jean François JONCHERE  
Paragolf (Gilles B.) 
Marie-Kristine BIZEAU 
Bernard LEBEE 
Bernard COUILLAUD 
Commission enseignement/école de golf 
Robert ABELARD 
Denis DUBEL 
Jean Yves BROSSEAU 
Benoît ORIOU 
Animation du samedi 
Michel CAUBLOT Christiane MARCHAL Yannick LAVENANT 
Animation du jeudi 
Marcel DALLA  
Françoise CASTELIN  
Alain PORTAIS 
Commission « golf féminin » 
Carole DWEK  
Frédérique FUSIL 
 

 
5. Proposition d’un essai du module de « mailing » de Prima 

 
Suite à la proposition de Christophe, le module Newsletter de PRIMA sera testé pendant un an. Ce module qui utilise une interface 
Web. Chaque commission qui le souhaitera pourra ainsi avoir sa liste de destinataires (compétitions, EDG…) Il pourra être utilisé 
pour composer et envoyer la Newsletter de l'AGS. 
 
Le  coût de ce module est de 20 € par mois 

  
6. Point sur les dernières réunions et échanges d’informations avec Prima 

 
Compte tenu des contraintes imposées actuellement par PRIMA, il est nécessaire d'envisager, dans les années à venir, d'utiliser 
un autre fournisseur. Dans cette optique, des recherches seront mises en route en 2021 le changement de fournisseur étant 
inenvisageable à court terme. 
Il est cependant décidé d'accepter la nouvelle version du système de réservation PRIMA WEB. Ce nouveau service impose le 
paiement en ligne des Green fees pour les non adhérents et les abonnés practice. L’option paiement en ligne est toutefois 
débrayable pour les cotisations (practice et parcours) et les autres achats (seaux de balles, .......). 
Coût pour l’AGS : par transaction : 12 centimes + 0,65 % du montant de la transaction et 0,14 cts d'€ a chaque telecollecte. Ce 
montant pourrait être en partie refacturé en supplément par les joueurs qui s’inscriront par Internet. 
 
Compte tenu des décisions des points 6 et 7, le CA demande à la commission informatique de contacter PRIMA pour : 

• Demander la mise à disposition du module Newsletter dès que possible ( Janvier 2021?). 
• Programmer la migration vers le nouveau module de réservation WEB. 
• Tenter d'obtenir un chiffrage du coût de développement d'une version où tous les paiements en ligne seraient 

débrayables. 
 
 

7. Flyer adhésions 2020 transmis par William 
 

Le plan du parcours figurant sur le flyer n’intégrera pas les futurs bunkers ni les abris de practice qui ne sont pas encore construits. 
À partir de 2021, l’obtention des licences auprès de  la FFG sera totalement dématérialisée. Les adhérents devront transmettre 
leur adresse mail à la FFG. Dans le cadre du RGPD, il sera demandé à chaque adhérent une attestation du type «  J’autorise 
l’AGS à transmettre mon adresse mail à la FFG pour l’obtention de ma licence ». 
 
 

8. Agenda des compétitions 2021 
 

• Bernard souligne l’augmentation importante des tarifs des green fees en 2021 (Saint Jean de Monts, La Bretèche 
notamment).  

• Dans le calendrier des compétitions ne figureront  pas les parcours du réseau Blue Green (mauvais rapports avec 
l’AGS : cf compétition de Pornic en 2020). 
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Séance levée à 21h10. 
Prochain CA : le mardi 12 janvier 2021 à 19h. 

 
Probablement en visioconférence via zoom.us 

 


