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PROCES-VERBAL DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION du 11/10/2022 

 
19 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–– M.  MORLEC  

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

 
PV du CA du 13septembre 2022 

Le PV de la réunion du CA du 13 septembre 2022 est adopté à l’unanimité par les administrateurs qui étaient présents 
à la réunion. 
 

1. Renouvellement du Conseil d’Administration lors de l’AG du 17 mars 2023 

De nombreux administrateurs vont quitter le CA en 2023. Seuls Patricia, Mériadeg et Hervé prévoient de 
renouveler leur candidature. La gestion de fin de mandat sera envisagée dans un prochain CA. Des cooptations 
seront à l’étude. 
 
 

2. Terrain - matériel 
 Les greens : un désherbage des greens a été réalisé avant de semer de nouvelles graines (carottage 

et scarification ont été réalisés). Mais pratiquement sans arrosage, la restauration des greens est 
toujours problématique. 

 La présence de frelons dans un arbre au fond du practice est signalée. 
 Création de bosquets : suite à une autorisation accordée sur l’île, des hêtres qui ont poussé 

spontanément ont été prélevés pour être replantés ailleurs. 1/3 des arbres qui ont été replantés 
auparavant ont poussé. 

 Fin décembre de nouveaux panneaux d’information (ainsi que des poteaux de couleurs) seront 
installés de part et d’autre de l’abri de practice, ainsi qu’au niveau de l’entrée du terrain et des 
approches : coût 10 000 € environ. 

 
3. Machine à balles 
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La livraison de la nouvelle machine à balles (capacité 11 000 balles : suffisant pour une journée) est prévue 
d’ici 3 mois : elle est commandée en même temps qu’un élévateur et un laveur de balles. L’installation se fera 
dans le chalet actuel mais, provisoirement sans l’élévateur prévu. Le coût total de l’acquisition est de 18900 € 
TTC. 
 

4. Compétitions officielles et amicales 
 La compétition « Les filles des île » sera, comme prévu, délocalisée à l’Île d’Or le 29 octobre. 
 La compétition sponsorisée par Eurogolf, prévue le 15 octobre à St Sébastien est finalement annulée, 

faute de participants. 
 La qualité des lots remis lors des compétitions du Grand Prix de l’AGS est maintenant améliorée (les 

finances de l’AGS le permettent). 
 Compétitions amicales à venir : « les golfeurs ont du cœur » au profit du Secours Populaire, aura lieu 

le 12 novembre, la compétition en scramble du « Beaujolais nouveau » le 19 novembre, la compétition 
de Noël le 17 décembre  

 
5. Renouvellement de la convention avec la mairie 

La nouvelle convention entre la ville et l’AGS doit être signée au plus tard le 31 décembre 2022. 
 

 Comme prévu une demande sera adressée à la mairie par courrier pour obtenir une prolongation de 
la convention actuelle pendant au moins 6 mois afin que le renouvellement de la convention puisse se 
faire après les élections lors de l’Assemblée Générale qui aura lieu le vendredi 17 mars 2023  

 

6. Cooptation d’un adhérent au sein du CA 
Le bureau propose au CA la cooptation de Patrice RIMBAUD qui sera candidat aux prochaines élections et 
souhaite s’investir dès maintenant. 
Le CA vote (bulletins secrets) pour cette cooptation à l’unanimité. 
 

 Vote n° 1-10-2022 :  
Cooptation de Patrice Rimbaud au sein du CA à partir de novembre 2022 

 Pour Contre 

Voix 13 0 

 
 

7. Un point sur les comptes (Hervé) 
Hervé fait un nouveau un point sur les comptes avantde décider lors du prochain CA le montant des tarifs de 
l'année prochaine (adhésions etc…). 

 Recettes : fin septembre 2022, les recettes sont de 318 886 € contre 330 761  à la fin septembre 
2021 : soit – 3,8 % (avec baisse des adhésions, du nombre de cours des greens-fees..) 

 Dépenses : fin septembre 2022 : les dépenses sont de 294 104  € contre 278 113 € en 2021, soit une 
hausse de 12 %pour la même période (augmentation à relier entre autres à l’achat du nouveau gator, 
au recrutement d’un intérimaire). 73,5 % du budget a été consommé. Les dépenses d'investissement 
prévues d'ici la fin de l'année impacteront notre trésorerie très excédentaire mais ne devraient pas 
avoir d'influence significative sur notre bilan 2022 et nos prévisions 

 
Séance levée à 21h10. 
Prochain CA :  
le mardi 8 novembre2022  
Centre Social du Douet, petite salle à 19h 

 


