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PROCES-VERBAL DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION du  8/03/2022 

 
19 h Centre Social du Douet 

Présents :  

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

Absents excusés:  

Ch. ALAGHEBAND (Pouvoir à Bernard) – JL. MENNECIER–M. MORLEC 

PV du CA du 8 février2022 

Le PV de la réunion du CA du 8février2022est adoptéà l’unanimité par les administrateurs qui étaient présents à la réunion 
(dans le PV, le terme « sponsor » est remplacé par partenaire). 

 
1. Animation « handisport » - Saint Sébastien sur Loire (Gilles B) 

 
 
Gilles B a été contacté par la mairie pour proposer à l’AGS de participer à cette manifestation qui aura lieu le samedi 21 
mai de 14h à 19h. Inspirée de « Sportissimo, elle permettra à chaque association ayant une section Handisport qui 
participera de proposer une exposition avec des panneaux et des photographies. Gilles a confirmé la participation de 
l’AGS. La structure gonflable sera utilisée et des démonstrations golfiques auront lieu à l’extérieur. 

 
 
 

2. Planning de l’Assemblée Générale du 18 mars 2022 
 
 

Etat des lieux et récupération clés salle de laNoë Cottée (Jérôme) 11 h 

Récupération du vidéoprojecteur et rallonges électriques au service informatique de la mairie 
(Jocelyn) 

14h 

Récupération des feuilles d’émargement (2 jeux de feuilles imprimées à l’accueil) + 
cartonnettes couleur pour les votes et sono au club house (Jérôme) 

 

17h 

Récupération des livrets de l’AG chez Docuworld (Hervé)  

  

Ouverture salle  18h00 

Récupération de la commande chez Super U (Gilbert et Gilles P) 
 

17h45 

Préparation salle (vidéoproj, écran, rallonge, chaises) installation écran (Jocelyn) 18h00 – 18h45 

Préparation parallèle du buffet dans la cuisine 
 

18h00 – 18h45 
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Filtre à l’entrée avec listes d’émargement AGO (Bernard, Jocelyn, Hervé, Robert : 2 binômes) 
 

18h50 

Arrivée des premiers adhérents 
 

18h55 

Installation progressive des arrivants / Diaporama en boucle avec images du golf : Jérôme) 18h55 – 19h15 

 
 

 

  

Ouverture / Quorum / Ordre du jour (Gilbert) 19h15- 19h20 

Mot du président et projet associatif (Gilbert) 19h30– 19hxx 

Rapport de la commission « terrain - matériel » (Jocelyn, Michel) 5 minutes max 

Présentation du nouveau règlement intérieur voté par le CA  

Échanges avec les adhérents (et un représentant de la mairie ??) 25 minutes (limite à 20h)  

Rapport de la commission « salariés » (Jérôme) 5 minutes max 

Rapport de la commission « golf féminin » (Patricia) 5 minutes max 

Rapport de la commission « enseignement » (Gilles P / Robert) 5 minutes max 

Rapport de la commission « paragolf» (Gilles B) 5 minutes max 

Rapport de la commission « partenariat » (Patricia) 5 minutes max 

Rapport de la commission « animation » (Mériadeg) 5 minutes max 

  

Rapport financier : comptes 2021 (Hervé) 20h30 

Approbation des comptes 2021 (vote)   

Rapport financier : budget 2022 (Hervé)  

Approbation du budget 2022 (vote)  

Quitus aux administrateurs  

Rapport sportif « compétitions/championnats » (Bernard) 5 minutes max 

Remise de récompenses et palmarès (Bernard) 21h10 

Rangement et nettoyage de la salle (Membres du CA et bénévoles volontaires) 22h30 

 
 

 

Retour des clés samedi matin – Etat des lieux final (Jérôme)  

Une réunion préparatoire aura lieu le mardi 15 mars pour finaliser l’organisation de l’AG (participants : Gilbert, Jérôme, 
Hervé et Jean-Paul). 

 
 

3. Approbation du nouveau règlement intérieur 
 
Le nouveau Règlement Intérieur est approuvé à l’unanimité (avec quelques modifications mineures) 
 

 Vote n° 3-3-2022 :  
Adoption du nouveau règlement intérieur de l’AGS 

 Pour Contre 
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Voix 12 0 

 
 

4. Augmentation des tarifs des cours des Pros - Newsletters 
 
Gilbert, en tant que Président, sera relecteur des Newsletters en plus du secrétaire, Jean-Paul et de Bernard. Gilbert 
sera chargé de valider les NL mensuelles préparées par William. 
 

 
 

 
Séance levée à 20h50 
Prochain CA :  
le mardi 10 mai 2022 

Place des Libertés à 19h 


