Association Golfique de Saint Sébastien sur Loire

PROCES-VERBAL DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION du 14/09/2021
18h30, grande salle CS DOUET,
Route du Douet, St Sébastien sur Loire
Présents :
G. THEPAUT – J. de CAZANOVE – G. PORTUGAL – J. SMYKOWSKI – M. MORLEC – P. PUJOL– JL. MENNECIER– R.
ABELARD - M. COISY – C ALAGHEBAND– H. MANAC’H - B. GOURVEZ
Absents excusés :
JP BRUNET (Pouvoir donné à Jérôme) - G. BERRUET (Pouvoir donné à Gilles P.)

PV du CA du 6 juillet 2021
Le PV de la réunion du CA du 6 juillet 2021 est adopté à l’unanimité par les administrateurs qui étaient présents à la
réunion.

Ordre du jour
Gilbert ouvre la séance en rappelant qu’il y eut beaucoup de sujets traités cet été et propose un échange et un temps de parole
pour chacun.

1. Gestion financière de l’association (Hervé)
Depuis le début de l'année jusqu'au 1er septembre, nos recettes ont progressé de plus de 27% par rapport à l'année dernière à
la même date et de 7% par rapport à 2019. Nos dépenses, elles, ont évoluées plus légèrement (+22%) par rapport à 2020.
A cette date, nous avons consommé 65% de notre budget, donc en phase à ce stade de l'année.

2. Cooptation d’un membre
Le poste de Philippe est vacant. En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les membres du CA peuvent procéder à la
cooptation d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Ce point sera porté à l’ordre du jour d’un prochain CA.
Le choix se portera sur un candidat non élu en fonction de son engagement et des responsabilités qu’il aura choisi de prendre en
charge.

Autres points
Commission Terrain et matériel
L’alimentation électrique du pourtour du golf (hors trous 1 et 9) est décidée par la Mairie (lutte contre les sangliers)
après une tentative sans succès de flashing-lights.

Pro-AM Yves Morin
Gilbert souligne le succès de cette journée et Mériadeg remercie le travail d’équipe qui a été effectué.
Remarque de Bernard : certains joueurs ont participé alors qu’on constate qu’ils ne sont jamais aux compétitions.

La réservation des salles pour les réunions de septembre 2021 à juillet 2022
La mairie a confirmé les dates choisies. Jean-Paul sera chargé d’annuler la réservation de la salle du CS du Douet le 12 octobre
(réunion déplacée au golf de Vigneux).
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