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PROCES-VERBAL DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION EXCEPTIONNEL du 21/10/2022 

 
18 h Centre Social du Douet 

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

 
 
 
Absents excusés : 
Ch. ALAGHEBAND (pouvoir à B. GOURVEZ)–– M.  MORLEC  
 
 

 
1. Quelques informations  

 Coupe Barry Fradet : la finale aura lieu sur un autre terrain que celui de l’AGS (en trop 
mauvais état) 

 
 Les greens de 3 trous du parcours de Saint Sébastien seront provisoirement convertis en 

« greens d’hiver » et les départs déplacés alternativement (récupération de la terre amassée 
au niveau des départs 3 et 8 

 
 

2. Accueil de Patrice Rimbeau, nouveau membre coopté du CA 
 Présentation de Patrice (membre de l’AGS depuis 17 ans), capitaine de l’équipe 1 de l’AGS. 

Plusieurs documents seront transmis à Patrice (statuts de l’AGS, règlement intérieur, procès-
verbaux des réunions de CA. 

 
3. Rappel de la finalité de ce CA exceptionnel 

 Comment renouer la communication et le dialogue entre le CA de l’AGS et la mairie (rompu 
depuis presque 2 ans) ? Gilbert rappelle que le maire Laurent Turquois n’a pas tenu ses 
engagements antérieurs (création de bunkers, parcours école… qui avaient été prévus avec 
intervention des services espaces verts de la ville). 
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4. Suite des actions à mener 
 Le mardi 8 novembre, Patrice Rimbeau est invité à une réunion à laquelle seront présents le 

Maire : Laurent Turquois, l’adjoint aux services des sports : Patrice Jean et Jean Nadaud, 
ancien Président et membre d’honneur de l’AGS. Le CA donne son accord à l’unanimité pour 
que Patrice Rimbeau représente l’AGS en tant qu’administrateur. Patrice Rimbeau fera appel 
aux arguments qui montrent les multiples atouts du golf de Saint Sébastien dans son 
fonctionnement actuel : nombre d’adhérents (près de 600), succès de la commission paragolf 
qui permet d’accueillir chaque année plus de 300 personnes, développement du golf féminin, 
école de golf qui forme de jeunes champions, grand nombre d’ASBC (Animateurs sportifs 
bénévoles de club). Le dossier de presse qui avait été prévu pour les journalistes sera utile : 
Pièce jointe PJ1 

 
 Vote n° 2-10-2022 :  

Patrice Rimbeau représentera le CA lors de la rencontre du 8 novembre 
2022 

 Pour Contre 

Voix 12 0 

 
 Le prochain CA prévu le mardi 8 novembre 2022 sera repoussé au mercredi 9 novembre 

(Jean-Paul se charge de faire la modification) : Patrice pourra ainsi faire le bilan de l’entrevue 
de la veille avec le Maire. 

 
Séance levée à 19h15. 
Prochain CA :  
lemercredi 9 novembre2022 (date modifiée) 
Centre Social du Douet, petite salle à 19h 

 


