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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Mardi 9 février 2021 – Visioconférence – 19h00 
 

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

 
PV du précédent CA du 12 janvier 2021 

 
Le PV de la réunion du CA du 12 janvier est approuvé à l’unanimité par les administrateurs qui étaient présents à la réunion. 
 

 
INFORMATIONS ET DÉCISIONS PRISES PAR LE C.A. 

 
 

1. Demande d'adhésions partielle pour des adhérents quittant l'association en 
cours d'année 

Deux demandes ont été effectuées : une pour une adhésion pour 6 mois au lieu de 12 et une pour une adhésion de 2-3 mois, dans 
les 2 cas suite à un prochain déménagement. 
Le CA décide d’adopter par vote une règle stable, unique : en cas de force majeure (validé par le Bureau) une adhésion réduite à 6 
mois ou au prorata des mois utilisés sera accordée. 
 

 Vote n° 1-02-2021 :  
Adoption d’une règle unique pour adhésion partielle au prorata des mois utilisés 

 Pour Abstention Contre 
Voix 7 0 6 

 

2. Basculement sur la nouvelle version du module de réservation de PRIMA 
(Bernard, Christophe, Vincent)  

• Planning de basculement : il aura lieu le lundi 15 février (pendant la période de fermeture du golf, suite aux 
inondations). Cette date sera validée avec PRIMA 

• Validation des règles de réservation : Pour éviter que ce soient « toujours les mêmes qui jouent, chaque jour 
aux mêmes heures, la réservation des parcours sera possible 7 jours à l’avance. Chaque adhérent aura droit à 4 parcours 
9 trous sur 7 jours glissants (le paramétrage de PRIMA le permet). Cette procédure permettra de libérer des créneaux pour 
les autres joueurs. Le choix de 4 parcours permettra aussi aux actifs de jouer samedi et dimanche (2 fois 18 trous s’ils le 
souhaitent). 

• Validation des tarifs de paiement en ligne : Les informations devront figurer dans les Règles d’Utilisation du 
Golf (puis dans le futur R.I. en attente de finalisation…). Le Paiement en ligne sera réservé aux joueurs extérieurs : le 
montant d’un green fee est de 26 € (25€ - tarif non licencié +1€ de frais). Le CA décide par vote qu’un remboursement 
sera refusé si une annulation survient moins de 48 heures à l’avance (Les éventuels remboursements suite à annulation 
(joueur extérieur), ne pourront se faire qu'à l'accueil.  Proposer plutôt un avoir (émission d'un GF gratuit) si les causes de 
la non présentation sont réelles et cohérentes. 
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 Vote n° 2-02-2021 :  

Remboursement d’un paiement en ligne limité à 48 h en cas de « No show » 
 Pour Abstention Contre 

Voix 8 0 5 
 
 
Si le joueur paye à l'accueil, application du tarif habituel (20 ou 25€ suivant licence). Cette disposition devra être mentionnée 
dans le mail d'information aux adhérents et dans le RI de l'AGS (et peut-être dans le message d'informations générales de 
la page d’accueil du site de réservation). 
 

• Information des utilisateurs : Le message suivant sera transmis par mail aux adhérents le 10 février : 
 

« Le site de réservation de l'AGS va évoluer et une nouvelle version va être mise en service le 15 février 
dans la matinée. 
Cette nouvelle version impacte peu le processus de réservation des adhérents de l'AGS mais peut 
entraîner des changements pour les joueurs extérieurs souhaitant réserver un parcours. 
Afin de vous familiariser avec cette nouvelle version, vous pouvez visiter le site : 

https://sites.google.com/primagolf.fr/aide-primaweb  
qui fournit un mode d’emploi de la nouvelle version. 
Les modules 'Cotisation Abonnements' et 'Practice' ne seront pas mis en service, les opérations 
correspondantes continuant à être effectuées via l'accueil de l'AGS. 
Vous recevrez ultérieurement un message détaillant les règles d'utilisation de ce nouveau système. » 

• RGPD et modifications des règles d’utilisation du golf. 

Jocelyn et Christophe (aidés par Vincent) sont chargés de la rédaction des documents correspondants 
Il n'y a pas à proprement parler de conditions générales de vente de l'AGS, ce sont celles de PRIMA qui s'appliquent 
https://prima.golf/terms-conditions. Il est indispensable de prévoir de rédiger rapidement une politique de confidentialité (si 
possible avant le basculement) et d'adapter le RI de l'AGS pour y mentionner en particulier les règles en cas de réservation 
annulée ou d'infraction aux règles de réservation (blacklistage)  
 

3. Rédaction en cours du livret de l’AG 2021 (Jean-Paul) 
 

Les responsables des différentes commissions qui ne l’ont pas encore fait sont invités à transmettre à Jean-Paul leur rapport 
annuel afin de finaliser la rédaction du livret. 

 
4. Protocole de vote par correspondance (Jocelyn, Vincent) 

 
L’AG et les élections auront lieu le vendredi 30 avril (date permettant une réunion assez tôt pour le nouveau CA élu). 
Si une AG en présentiel n'est pas envisageable, dans la perspective des élections une boîte postale sera louée. Le matériel 
de vote par correspondance sera envoyé aux adhérents. Les documents seront communiqués le 4 avril aux adhérents (pour 
respecter le déroulement prévu dans le code électoral). Le Comité électoral sera chargé du dépouillement dans une salle à 
réserver à l’avance. Jérôme et Jocelyn sont membres du Comité Électoral, avec en complément un adhérent non membre du 
CA. Vincent a proposé son aide éventuelle pour les questions informatiques. 
 

 
5. Avancée des travaux : abris de practice (Michel, Jocelyn)  

 
• Abri de practice 

Les travaux de construction de l’auvent du practice ont débuté. Les entreprises remettront le terrain en état à l’issue 
des travaux. Les travaux ont subi quelques retards (environ 15 jours) en raison des gelées de janvier puis des fortes 
pluies depuis la fin du mois de janvier. Ils reprendront la semaine prochaine. L'implantation des plots a été jugée 
correcte par l’entreprise qui assurera la suite des travaux. 
 

• Tapis d’entrainement 
Quatre emplacements d’entrainement sur tapis seront installés dans la zone EST du practice. Ce transfert s’effectuera 
dès que le sol sera en mesure de supporter le passage du tracteur. Ces 4 tapis resteront dans cette zone après les 
travaux. 
Il sera nécessaire d’avancer les tapis d’entrainement de la zone ouest pour les aligner avec l’auvent d’entrainement. 
Cela revient à les avancer de 5 à 6 mètres.  
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• Zone d’approche 

Suite aux inondations cette zone est par moment interdite d’accès. 
 

• Putting green 
Les mats du putting green ont été remis en place avec un dispositif de relevage des balles avec un putter permettant 
donc de respecter les mesures COVID. 
 

• Protection et évolution des greens 
Il faudra mettre en place un plan pour que les joueurs relèvent leurs pitchs. Deux greens vont être désherbés pendant 
la période actuelle de fermeture du golf. Début avril seront testés les systèmes d’arrosage. 
 

• Chemin d’accès 
Le passage de la zone à pénalité au 8 pose un réel problème. Un nouveau projet avec devis a été demandé. 
 

• Voiturettes 
L’utilisation des voiturettes est interdite pour l’instant suite aux conditions actuelles du terrain. 
 
 

6. Animations,  cours et compétitions, dans le cadre des mesures sanitaires 
 
Les animations du samedi ne peuvent pas être reconduites pour l’instant (sans accord préalable de la FFG). Par contre 
une compétition (critérium de l’EDG le 27 février) pour les jeunes est maintenue car elle ne concerne que des abonnés 
de l’AGS : les compétitions « internes » sont autorisées par la FFG. 
Concernant les cours collectifs, il est rappelé que la jauge est de 10 personnes. 

 
 

Séance levée à 20h50. 
 

Prochain CA : le mardi 9 mars 2021 à 19h. 
 

Probablement en visioconférence via zoom.us 
 


