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PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION du  06/07/2021 

 
    18h30, petite salle CS DOUET,  

Route du Douet, St Sébastien sur Loire 

Présents :  

G. THEPAUT –J. de CAZANOVE– G. PORTUGAL –– B. GOURVEZ – J. SMYKOWSKI– G. BERRUET – M. MORLEC – P. 
PUJOL– JL. MENNECIER– R. ABELARD - M. COISY – C ALAGHEBAND 

Absents excusés:  

 JP BRUNET (Pouvoir à Gilles B.) – H. MANAC’H (Pouvoir à Gilbert) –  
 

 PV du CA du 3 juin 2021 
 Le PV de la réunion du CA du 3 juin 2021 est   adopté à l’unanimité par les administrateurs qui étaient présents à la 

réunion. 

 
 Ordre du jour  

        
 
1. Point sur l’EDG et les évolutions souhaitées (Gilles P. & Robert) 

 
 
A partir d’une présentation Power Point, Robert fait un bilan de l’évolution de l’Ecole de Golf, très satisfaisant 
tant pour : 
       - l’évolution : 46 jeunes répartis entre le mercredi et le samedi 
       - les résultats jamais atteints par le passé (voir rapport de la commission) 
       - l’encadrement : 2 Pros motivés et un nombre d’ASBC disponibles supérieur à l’effectif requis (3 par 
séance. 
Par ailleurs, les inscriptions pour septembre (déjà 47 inscrits) sont essentiellement des réinscriptions, ce qui 
souligne l’intérêt des jeunes et la qualité de la formation. 
Le facteur limitant est l’accès au parcours nécessaire pour l’implication des jeunes et la progression de la 
formation. Dans l’état actuel, les Responsables et les Pros limiteront donc les inscriptions à 50 jeunes (25 le 
mercredi et 25 le samedi). Pour aller plus loin, il faudra absolument un parcours école. 

 
 
 

2. Aménagement du golf et création d’un parcours école (Gilbert – Jocelyn) 
 

 
Un seul des 2 bureaux d’étude nantais consultés a remis une offre. Florian BOUSSAUD du cabinet Atelier360 
a pu démontrer lors d’une rencontre avec Jocelyn et Gilbert son savoir-faire, ses connaissances de l’univers 
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golfique et ses compétences en particulier lors de la visite du parcours. Il a fait une proposition conforme à 
notre demande avec en plus une intervention d’un géomètre car il n’existe pas de plan de recollement du golf. 
Après discussion, le CA a souhaité se prononcer sur le devis qu’il a accepté à l’unanimité… bien sûr sous 
réserve de l’accord de la Mairie. 
 

Vote n° 1-07-2021 :  
Adoption du devis Atelier 360 

Pour Contre Abstention 
14 voix   

 
 
 

3. Tour PROAM (Mériadeg) 
 

Meriadeg remet à chaque membre le programme détaillé de la journée ainsi que les tarifs proposés. Il se calque 
sur le dernier PROAM. A ce jour, il reste surtout à trouver les lots et un Partenaire à Meriadeg pour l’aider pendant 
cette journée « chargée ». 

 
 

4. Partenariat (Jean-Luc) 
 

Les premiers contacts sont très intéressants et les personnes visitées sont demandeuses de relations suivies 
avec l’AGS. Il apparaît clairement qu’il manque un document de présentation de l’AGS que Jean Luc se propose 
de créer avec l’aide d’un groupe de travail dès septembre prochain.  
Il faudra travailler sur le fond, les plannings, l’image et la communication. Besoin rapidement d’un calendrier 
des compétitions 2022. 
Plaquette : chaque commission devra participer pour déterminer les points forts de l’AGS. 
A noter : le Partenariat s’obtient en général en échange d’une contrepartie. Nous devrons réfléchir pour 
« consolider » nos achats et exprimer nos besoins de façon globale et sur la durée tout en évitant les conditions 
d’exclusivité. 
 
 
 
 
 

 Autres points 
 
 

Questions des salariés 
 
Le traitement des questions ci-dessous est d’une façon générale du ressort du bureau. 
Néanmoins elles sont présentées pour information au CA. 
 

 

 

Paiement en espèces 
Compte tenu des modifications de protocole mises en place le 30 juin le recours aux paiements en espèces est 
possible (et adapté aux règlements des boissons notamment).  
 
Compétition Coupe du personnel 
Prévu le 25 septembre. C'est un moment convivial avec repas qui rassemble traditionnellement un bon nombre 
de nos adhérents. Le CA préconise de prévoir une formule classique et conviviale (quitte à s’adapter 
ultérieurement en cas de modifications des protocoles sanitaires).  
 
Fermeture du golf lors de la tonte des roughs  
Organisation du personnel pendant la fauche du rough : Jérôme adapte l’organisation aux besoins réels en lien 
avec Jocelyn. 
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Le golf sera fermé (practice et terrain) le 19 juillet 
Le practice seul sera ouvert à partir du 20 juillet 
Ramassage des balles le 22 juillet matin 
Ouverture du parcours le 22 juillet 13h30 

 
 
Trombinoscope mis à jour par Jean-Paul 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Pour mémoire : rappel du calendrier 2021 / 2022 
 
Le calendrier des CA 2021/2022 est détaillé dans le PV du 03/06/2021 

 
 
 
 
 

Séance levée à 20h30. 
 

Prochain CA : le mardi 14 septembre 2021 (petite salle du CS Douet) à 19h. 
 


