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PROCES-VERBAL DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION du  8/12/2021 

 
19 h Centre Social du Douet 

Présents :  

G. THEPAUT –J. de CAZANOVE– G. PORTUGAL –P. PUJOL– JL. MENNECIER– R. ABELARD - M. 
COISY –H. MANAC’H - B. GOURVEZ– JP BRUNET– G. BERRUET–J. SMYKOWSKI 

Absents:  

C ALAGHEBAND– M. MORLEC (pouvoir à B. GOURVEZ)  

PV du CA du 9 novembre2021 

Le PV de la réunion du CA du 9 novembre 2021 est adoptéà l’unanimité par les administrateurs qui étaient présents à la 
réunion. 

 Ordre du jour  
 

1. Choix et achat d’un véhiculede remplacement du Gator usagé (Jocelyn - Hervé) 
 

 On s’oriente vers l’achat d’un Gator HPX (= Gator amélioré, mieux équipé que le modèle de base). Le modèle Gator HPX 
équipe actuellement la plupart des golfs de la région. Le prix du véhicule est de l’ordre de 31 000 €. Jocelyn rappelle que 
le SAV est plus efficace que pour les marques concurrentes. 

 Le mandat pour l'achat de ce nouveau véhicule est donné par le CA à Gilbert et Jocelyn pour une commande rapide avant 
la fin de l’année 

 
 Vote n° 1-12-2021 :  

Mandat pour l’achat d’un Gator HPX donné à Gilbert et Jocelyn 

 Pour 

Voix 13 

 
 Provisoirement, une demande de remise en état du Gator actuel (dont la valeur de reprise est proche de 0 €) va être 

effectuée. Ce véhicule, à condition de le ménager pourrait ainsi être utilisé en doublon lors des journées de travail 
« mixtes » des salariés terrain. 

 
 

2. Fête de l’EDG : show golfique (Gilles P et Robert) 
 

Chaque année en juin, la fête de l’école clôture la saison avec une animation sous forme d’une compétition entre les jeunes de 
l’EDG avec accueil des parents 
En 2022, pour marquer les bons résultats sportifs et une probable amélioration du classement de l’EDG, l’organisation d’un 
show golfique réalisé par Geoffroy AUVRAY est envisagée pour faire plaisir aux jeunes mais aussi aux adhérents qui seraient 
tous invités. 



Gilles souligne que 2 jeunes de l’EDG de l’AGS seront joueurs «
joueurs sélectionnés pour l’ensemble de la ligue des PDL) 

3. Les prochains investissements prévus et programmés par la commission «
matériel » (Jocelyn)  

 
 Changement des poubelles, la semaine prochaine : au départ de chaque trou et au niveau du practice. 

aussi changés bientôt. 
 Prochainement installation de deux p

permettront de signaler les consignes du jour, de la semaine…

 
 L’installation d’une horloge est aussi prévue au départ du trou 1 (comme pour les panne

pour ce type d’installations considérées comme «
 Au départ de chaque trou, les indicateurs usagés seront remplacés

dessous (le nom du trou, le numéro, la distance ainsi qu’une vue sommaire du trou seront mentionnés). Les tarifs seront 
communiqués lors du CA de janvier. La mise en place est prévue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alimentation en eau et électricité pour le 
spécialisées. 

 Pont passerelle trou numéro 8. Les joueurs soulignent souvent la difficulté (danger, risque de chutes) à franchir la butte, 
en particulier quand le terrain est humide. Les 

 

Gilles souligne que 2 jeunes de l’EDG de l’AGS seront joueurs « protégés » (U 12) en 2022 (parmi une vingtaine de jeunes 
joueurs sélectionnés pour l’ensemble de la ligue des PDL)  

 
Les prochains investissements prévus et programmés par la commission «

Changement des poubelles, la semaine prochaine : au départ de chaque trou et au niveau du practice. 

nt installation de deux panneaux au niveau du practice selon le modèle ci-dessous (les 2 cases blanches 
permettront de signaler les consignes du jour, de la semaine… 

 

L’installation d’une horloge est aussi prévue au départ du trou 1 (comme pour les panneaux, la ville donne son accord 
pour ce type d’installations considérées comme « annexes » par rapport au parcours). 
Au départ de chaque trou, les indicateurs usagés seront remplacés : 2 modèles (piliers ou plaques) 

trou, le numéro, la distance ainsi qu’une vue sommaire du trou seront mentionnés). Les tarifs seront 
communiqués lors du CA de janvier. La mise en place est prévue en début de saison (avril) 

pour le practice couvert : des demandes seront faites par la mairie auprès d’entreprises 

. Les joueurs soulignent souvent la difficulté (danger, risque de chutes) à franchir la butte, 
en particulier quand le terrain est humide. Les adhérents qui rencontrent des difficultés sur ce trou seront sollicités pour 
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» (U 12) en 2022 (parmi une vingtaine de jeunes 

Les prochains investissements prévus et programmés par la commission « terrain – 

Changement des poubelles, la semaine prochaine : au départ de chaque trou et au niveau du practice. Le fanions seront 

(les 2 cases blanches 

aux, la ville donne son accord 

(piliers ou plaques) sont proposés ci-
trou, le numéro, la distance ainsi qu’une vue sommaire du trou seront mentionnés). Les tarifs seront 

: des demandes seront faites par la mairie auprès d’entreprises 

. Les joueurs soulignent souvent la difficulté (danger, risque de chutes) à franchir la butte, 
adhérents qui rencontrent des difficultés sur ce trou seront sollicités pour 
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informer l’accueil par courriel (ces messages rassemblés ensuite pourront être transmis ensuite à la mairie pour justifier la 
nécessité du pont). 

 Remplacement de la machine à balles : une expertise sera réalisée pour déterminer l’état de la machine à balles actuelle. 
La durée de vie d’une telle machine est de l’ordre de 8 ans : la machine à balle actuelle est donc à remplacer 
prochainement (penser au délai de livraison en cas de défection de la machine). La nouvelle machine serait prévue pour 
12 000 balles (au lieu de 6000) ce qui permettrait une fourniture pour une journée entière. Dans le chalet un chargeur de 
balles et un laveur latéral sont envisagés. 

 Zones d’approches : des cordages fixés au sol vont être installés pour empêcher la possibilité d’approches longues. 
 Label Argent : le projet sera lancé au premier semestre 2022, avec la ville et la fédération départementale de golf. 

 

4. Accès au parcours et proposition de mise en place de la procédure des sanctions à partir de 
2022  

 
 Le processus de sanctions doit être bien structuré pour obtenir la confiance des salariés à l’accueil 
 Le processus sera intégré par la suite au règlement intérieur : « sanctions automatiques suite au non shows » 
 Jérôme et Gilbert rencontreront les salariés de l’accueil pour leur expliquer la procédure : les salariés signaleront les fautes 

relevées mais ne prononceront pas eux-mêmes les sanctions prévues. Les joueurs fautifs seront informés par courriers 
standardisés (publipostage) 

 L’exclusion temporaire pour faute de niveau 2 est ramenée d’un mois à 15 jours.Les joueurs pourront faire appel des 
décisions, mais l’appel ne sera pas suspensif. 

 Le Bureau de l’AGS sera saisi pour rencontrer les récidivistes. 
 

 
5. Liste définitive des bénévoles qui bénéficieront d’une réduction de 20 % sur leur adhésion 

pour 2022  
 
Commission Paragolf 
Marie-Kristine BIZEAU 
Jean-Pierre POTIER 
Frédérique HERMAN 
Patrick GIRARD 

 
Commission « enseignement »  
Denis DUBEL 
Jean Yves BROSSEAU 
Benoît ORIOU 
 
Commission sportive  
Philippe GEANDROT  
Jean-Pierre RABALLAND 
 
Golf féminin  
Frédérique FUSIL 
Carole DWEK 
Agnès BERNARD 
 
Animations du jeudi  
Jean Paul BARANGER 
Françoise CASTELLI 
 
Animations du samedi  
Michel CAUBLOT 
Christiane MARECHAL 
Yannick LAVANANT 
Charles-Éric RABRO 
 
Commission « TERRAIN – MATÉRIEL » 
Jean François JONCHERE  

 
6. Sponsoring – partenariat (Jean-Luc) 
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 Analyse de la situation achats vestimentaire avec notre partenaire EUROGOLF : des problèmes d’approvisionnement se 
posent ….,moins pour les « produits chics » (!)  Dans 5-6 mois, Eurogolf fera des propositions avec les équipements 
disponibles. 

 Il est prévu de dissocier les équipements prévus pour les équipes en compétition (femmes, hommes 1 et 2, paragolf) et 
l’équipe de l’EDG. 

 Gilles P. signale qu’une alternative au partenariat avec Eurogolf pourrait être un partenariat avec Golf Addict (Mouilleron – 
Vendée) 

https://www.golfaddict-vendee.fr 
 

 Rendez-vous avec nos partenaires pour 2022 : le CA donne son accord pour la poursuite des échanges.  
 

 
Séance levée à 21h10. 
Prochain CA :  
le mardi 11 janvier 2022 

Centre Social du Douet, petite salle à 19h 
 


