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PROCES-VERBAL DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION du  8/02/2022 

 
19 h Centre Social du Douet 

Présents :  

G. THEPAUT –J. de CAZANOVE– G. PORTUGAL – JL. MENNECIER– R. ABELARD - M. COISY –H. 
MANAC’H – G. BERRUET–J. SMYKOWSKI– M. MORLEC– Ch. ALAGHEBAND 

Absents excusés:  

P. PUJOL(pouvoir à Jean-Luc)– B. GOURVEZ (pouvoir à Christophe)–JP BRUNET (pouvoir à Jérôme) 
 

PV du CA du 8 décembre 2021 

Le PV de la réunion du CA du 8 décembre2021 est adoptéà l’unanimité par les administrateurs qui étaient présents à la 
réunion. 

 
1. La belle progression de l’AGS : situation fin 2021 

 
 
Le début d’année est traditionnellement l’occasion des bilans et des comparaisons. Pour l’AGS les chiffres sont élogieux ! 
 
Selon la FF Golf, dans les Pays de la Loire : 
 En nombre de licenciés, l’AGS se classe 13èmesur les 35 golfs des Pays de la Loire et 1er des 9 trous de la région 
 En nombre d’adhérents ou d’abonnés l’AGS est le 5ème golf avec 577 adhérents. A noter que plus de 93 % des 
licenciés de l’AGS sont aussi adhérents du golf ; selon la FF Golf, pour les golfs en généralet en particulier pour les 18 
trous le pourcentage d’adhérents est inférieur habituellement à 70% 
 L’Ecole de golf de l’AGS est la 11ème école des Pays de Loire sur 28 et la 8ème école labellisée Développement 
FFG 
 Enfinl’AGS dispose de la 1ère section Handi Golf (302 personnes reçues) parmi les clubs qui ont répondu au 
questionnaire de la FF Golf. 
 
Face à ces chiffres élogieux…quelles sont nos forces et nos faiblesses ? 
 
Certes la position géographique du parcours par rapport à la communauté de commune Nantaise est un atout.Les 
installations d’entrainement (practice) sont bien adaptées et de plus en plus fréquentées. 
 
En revanche la « géographie générale de l’accueil » (distance de l’accueil par rapport au trou N°1 et les m² 
disponibles)présente un déficit. Historiquement il était prévu un club-house mais …Par ailleurs le parcours est vieillissant 
(greens) et mériterait des améliorations (bunkers, passerelle, …) 
 
Les éléments ci-dessus serviront utilement pour un travail de rédaction(bureau, commission Partenariat, …)d’un document 
adapté (Dossier de presse, plaquette AGS, …). 
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2. Mise à jour du règlement intérieur de l’AGS  

 
Une mise à jour du Règlement Intérieur est en cours d’écriture (groupe de travail issu du bureau). Une présentation 
sommaire en a été faite par Jérôme. Le calendrier d’élaboration est le suivant : 

 8 février : 1ère présentation au CA, 
 28 février (date au plus tard) : remise de la versionVD0 aux membres du CA pour étude et discussion. Avant la 

présentation au CA des extraits (utilisation des installations notamment) seront remis aux salariés de l’accueil 
 8 mars : validation de la version retenue par le CA 
 18 mars : au cours de l’assemblée générale une courte présentation du RI sera faite pour les membres 

présents. 
 

3. Problème des chiens en divagation sur le parcours  
 

Le problème actuel réside notamment dans les comportements de chiens même tenus en laisse, souvent longue (grattage 
en particulier des greens, errements des chiens, déjections,). 
L’interdiction d’accès des chiens aux installations est évoquée par le CA. Après discussion il est procédé au vote 
 

 Vote n° 1-2-2022 :  
Interdiction d’accès des chiens aux installations du golf 

 Pour Abstention 

Voix 13 1 

 
En conséquence le CA décide que les chiens sont dorénavant interdits sur les installations du Golf (parcours et practice) 
même tenu en laisse. 
Le RI sera corrigé en ce sens. Les membres en seront informés après validation du présent PV. 
Le bureau étudiera les modalités de remboursement éventuel des propriétaires de chien qui en feraient la demande. 
 

4. Partenariat (Jean-Luc) 
 

Avancement de la mise en place et résultats attendus. La confiance évolue.Il s’agit de modifier l’état d’esprit de nos 
partenaires pour créer un partenariat durable (ne pas venir vers eux uniquement quand on a besoin d’eux !) mais 
rencontres trimestrielles 

 Objectifs : image extérieure de l’AGS à créer (programme sportif et éducatif, les bons chiffres de l’AGS) 
 4 ou 5 partenaires principaux :Optic 2000, La Route du Golf, Super U,Les Pépinières Renault et éventuellement 

Alliance 
 Création de compétitions partenaires (dates à validées) : dotation et lots en vitrine avant les compétitions (Optic 

2000, Super U notamment) 
 Panneaux publicitaires au départ de chaque trou : tenir compte des dispositions communales. Le cout contact 

est réparti sur l’année (cf. nombre de départ et GF mensuel). Négociation de dotation en contrepartie. 
 Nécessité de cohérence dans les relations avec les partenaires identifiés. La commission Partenariat est un 

passage obligatoire, chaque responsable de commission doit systématiquement prendre contact avec 
Jean-Luc dans ce domaine. 

 
 

 
5. ODJ de l’Assemblée Générale prévue le 18mars 2022 

 
 

 Rédaction du livret de l’AG avec le bilan des commissions 
 

Il est demandé à chaque responsable de commissions de fournir à Jean-Paul avant la fin février son rapport 
d’activité annuel à intégrer dans le rapport moral pour l’AG. 

 
 
 RAPPEL : pour info : le déroulement « classique » de l’AG  

 
 Rapport moral 
 Rapport du président 
 Rapport des commissions et questions 
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 Rapport financier 2021 
 Présentation et approbation 

 
 Budget 2022 
 Présentation et approbation 

 
 Quitus aux administrateurs (Désignation du représentant pour l’AG de la FF Golf) 

 
Désignation des responsables animation/ Convivialité pour l’AG 2022 : Gilles P. et Gilbert 

 
 

 
6. Calendrier prévisionnel des manifestations de l’AGS en 2022 
 
Le calendrier prévisionnel est présenté au CA. La discussion porte sur les dates de compétions et le tarif des inscriptions 
au Grand Prix pour 2022 
 
Le CA valide le tableau joint à l’ordre du jour sous réserve d’ajustement de certaines compétions de nos partenaires et 
décide par un vote à l’unanimité de porter le tarif des inscriptions au Grand Prix 2022 à 42 € 
 
 Vote n° 3-2-2022 :  

Tarif des inscriptions Grand Prix 2022 : 42 € 

 Pour Contre Abstention 

Voix 14 0 0 

 
 

 
 
 
Séance levée à 20h35 
Prochain CA :  
le mardi 8 mars 2022 

Centre Social du Douet, petite salle à 19h 


