
ASSEMBLEE GENERALE 

du Golf de Laval et de la Mayenne 

 

Du 3 février 2019, sur le site ECHOLOGIA 

 

 

Le dimanche 3 février 2019 s’est tenue l’assemblée générale annuelle de l’association du golf, 

dans une très belle salle surplombant une carrière des anciens fours à chaux, sous le soleil, 

cela ne peut que nous inciter à visiter ce site chargé d’histoire 

 

Étaient présents : 

 

- Olivier RICHEFOU, président du conseil départemental de la Mayenne 

- Christian LEFORT, maire d’Argentré, représentant de LAVAL AGGLO 

- Yannick BOUILLON, adjoint à la mairie de Changé 

- Sébastien HUPIN, Expert-comptable, 

-  Benoist FOURNIER, représentant la société « RSM OUEST AUDIT », 

                                      nommé en tant que commissaire aux comptes 

- Blaise ZAGO, président, Julien TOUCHAIS, directeur, entourés des membres du 

conseil d’administration 

 

- 89 golfeuses et golfeurs, + 30 pouvoirs 

 

Dans la mesure où le power point de cette assemblée générale sera disponible au golf, ce 

rapport vous présente plutôt les points essentiels, questions, interventions, projets pour 

l’année… 

 

INTRODUCTION : (par le président)  

 

Remerciements pour Jean-Pierre SCHNEIDER, qui nous laisse une Association qui fonctionne, 

de gros chantiers effectués, arrosage, club house…et surtout qui reste à nos côtés, avec son 

énergie et son expertise…  

 

Présentation de Blaise ZAGO, notre président, entrepreneur, qui œuvre dans de nombreuses 

associations et institutions, 

Blaise ZAGO remercie Laval Agglo, le Département, la ville de Changé, les collectivités 

territoriales avec qui nous avons mis en place la réfection du clubhouse et la création du 

nouveau Caddy master,            

Les Bénévoles du CA et de l’AS, 

Il nous informe que l’équipe sur le terrain est opérationnelle autour de Julien.  Et nous demande 

de passer du stade de « golfeur consommateur » à celui de « golfeur acteur »  

 

Le grand défi, inscrire à terme et durablement notre Golf parmi les plus beaux parcours de 

l’Ouest !!! 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITE : (intervention du directeur) 

 

Retour sur 2018, 528 adhérents contre 583 en 2018, 379 abonnements Chabo, 42 Jariel et 

services associés, 73 membres Green fees, 37 jeunes à l’école de Golf (contre 35 en 2017) 

Donc 455 adhérents, et 567 licenciés. Une baisse du nombre de compétiteurs. 

Une diminution de fréquentation générale, sans doute en relation avec le temps et le terrain… 

Le directeur énumère également les différents résultats des différentes sections en 2018 

(Ecole de Golf, Equipes, Seniors). 

 

RAPPORT FINANCIER : (intervention de Lucien Morance) 

 

Le compte de résultat 2018 s’équilibre à 711 461€ avec un déficit de 2 022€. 

Les charges sont globalement maîtrisées (+4%), avec des variations qui peuvent être 

différenciées selon les postes : 

Les honoraires des pros (Ecole de Golf et Equipes) sont désormais comptabilisées en salaires 

et charges sociales. 

Les frais d’entretien du parc matériel ont été externalisé en raison de l’absence pour maladie 

du mécanicien. 

Le total des ventes diminue de 4.8% soit 24 729€.  

Ces chiffres confortent la décision prise par le Conseil d’Administration de juillet, consistant 

à geler une partie de la subvention de fonctionnement annuelle. 

14 000€ ont été utilisé à cet effet. 

En produit exceptionnel, nous avons reçu un don de 10 000€ de la Sidel. 

En conclusion, la marge de manœuvre pour l’équilibre financier de notre Association est étroite. 

Elle l’est d’autant plus que cet équilibre est assuré en partie par l’utilisation d’une partie de la 

subvention de fonctionnement annuelle. 

Pour les années à venir, il serait judicieux : 

- D’assurer la maîtrise des charges 

- D’augmenter notre volume d’activité (abonnements et green fees) 

                     

Notre expert-comptable nous donne quelques éléments complémentaires, 

L’arrosage, soit 338 OOO euros a été financé par les collectivités locales, il reste en caisse, 

21442 euros, pour financer l’activité du club, mais les nouveaux outils dont nous disposons 

maintenant ne peuvent que faire progresser ce résultat, il est donc optimiste pour l’année à 

venir… 

 Remarque de notre président : 

La fréquentation des golfs est en diminution dans toute la France, à nous tous d’inverser la 

tendance. 

Nous avons maintenant un terrain, une équipe pour l’entretien du parcours, 

Une communication, qui doivent nous permettre de progresser.          

 

LA COMMISSION SPORTIVE : (intervention d’Alain Lecompte) 

 

L’école de golf : objectif, prendre en comptes les remarques pour faire évoluer le 

fonctionnement et optimiser son développement avec 1 pro référent par groupe, un programme 

pédagogique par trimestre, 



 

Les équipes : des réunions avec les équipes Femmes, Hommes, EDG se sont tenues pour la mise 

en place d’un règlement intérieur, l’optimisation de la charte, instaurée en 2017 

 

Objectif : transparence, affichage des documents à l’accueil, visibilité de tous les golfeurs 

Sur le fonctionnement de la commission sportive. 

 

Une réflexion va être mise en place sur les compétitions internes lors d’une réunion de la 

commission sportive (inscription, ISP, tranches horaires, séries…) 

Avec la modification des règles au 1er janvier 2019, la Commission Sportive va se réunir pour 

regarder l’impact des règles sur le temps de jeu et définir les nouvelles règles locales. 

 

Développement du Pitch and Putt en compétitions ??? nous testerons la formule sous forme 

festive le 16 mars … compétitions sur 9 trous, 

 

Au niveau des seniors Pays de la Loire, après des années de bons et loyaux services au sein du 

club de Laval, pour les seniors et auprès des seniors des pays de Loire (depuis 2008), Alain 

POTTIER a passé la main à Dominique SILL qui devient votre nouveau référent avec Guy 

CAVELIUS. Pour l’année 2019, 8 nouveaux adhérents, avec un Match play, début mars, 

(demande de dispo prochainement). 

 

Depuis le 10 janvier, création du COMITE SARTHE MAYENNE, pour dynamiser les échanges 

entre les 2 départements et offre une plus grande représentativité du golf 

Dominique SILL et Alain LECOMPTE en assurent le fonctionnement. 

 

COMMISSION COMMUNICATION : (intervention Maryse Vignier) 

 

      Interne, des réponses à toutes vos questions, 

      Externes, présence dans forums associatifs, comités d’entreprise, 

      Permettre la découverte du golf en centre-ville avec les Pros 

      Retour tant attendu de la CHABO’NEWS 

  

Peu de questions sur tous ces sujets, l’assemblée semble en accord avec l’exposé, à valider par 

le vote des résolutions … 

 

COMMISSION TERRAIN : (intervention de Christophe De Fontenay) 

 

Après une grosse réorganisation avec 50% de l’effectif changé en 2018. L’équipe est au 

complet, 6 jardiniers travaillent pour nous offrir les meilleures conditions de jeu.  

Le système d’arrosage et de pompage est à présent opérationnel après quelques difficultés 

rencontrées au lancement et des modifications supplémentaires effectuées pour assurer le 

bon fonctionnement (changement de l’ordi, du logiciel et de l’interface). 

Remise à niveau des chemins après l’orage, avec prise en charge pour partie par l’assurance 

suite à la reconnaissance en catastrophe naturelle. 



Les travaux d’amélioration de l’état du parcours (drainage, fossés) sont terminés et efficaces 

sur le 3 et 5 mais pas au 15, d’autres travaux seront donc prévu pour continuer l’amélioration 

du parcours. 

L’élagage entamé en 2018 (4, 5, 10, 16) réalisé pour améliorer la qualité des greens (meilleure 

luminosité et meilleure ventilation) sera continué dans le temps. 

En 2019, à l’exception de 1 jardinier, l’équipe terrain sera formé pour améliorer les 

compétences de chacun et optimiser le collectif. Nous recherchons plus le pluralisme des 

compétences que de tout regroupé sur une même personne. 

 

Christophe vous fait part d’un nouveau service visant à améliorer la qualité du terrain, 

Vous pourrez faire vos remarques et suggestions « positives », par mail, il sélectionnera les 

plus pertinentes et en tiendra compte… 

 

Christophe nous explique aussi ce qu’est une empreinte négative sur un green, une empreinte 

neutre et une empreinte positive. L’exemple de l’intervention de 3 ou 4 personnes sur les greens 

de la Chabo en différence avec ceux du Jariel montre bien qu’une empreinte positive (relever 

son pictch et enlever quelques pâquerettes est très efficace. Il suffit qu’une 15 de personnes 

le fasse régulièrement pour améliorer considérablement nos greens. L’économie de traitement 

réalisée permettrait en plus de faire un semis supplémentaire sur nos greens. 

 

Au niveau de la démarche de Biodiversité, nous visons le label ARGENT, soit une connaissance 

approfondie de l’environnement. C’est Mayenne Nature environnement qui est missionnée pour 

réaliser cette étude. C’est un enjeu majeur pour le monde du golf au niveau environnemental. 

 

 INTERVENTIONS : 

 

Pierre Briand (intendant adjoint) nous fait part de sa bonne surprise sur les semis des greens, 

il se propose de répondre à nos questions sur le parcours et nous remercie de notre 

compréhension à l’égard des jardiniers. 

 

Yannick BOUILLON, adjoint à la mairie de Changé remercie le golf d’être une vitrine pour la 

ville de Changé, et de l’émulation, de la synergie humaine entre les plus petits, les ados et les 

adultes, pour jouer avec les plus jeunes. Il nous réaffirme le soutien de la ville de Changé 

 

Christian LEFORT, maire d’Argentré, représentant de LAVAL AGGLO, nous apporte également 

son soutien, nous parle de notre bel outil remis à niveau avec les travaux, l’arrosage…évoquant 

l’importance d’un golf en bonne santé. Il est par ailleurs étonné de voir une telle assemblée 

aussi attentive et nombreuse un dimanche soir et revient sur l’importance et l’attractivité, du 

golf en Mayenne avec la promesse de nous accompagner et ses souhaits de réussite !!! 

 

Olivier RICHEFOU, Président du Conseil Départemental réitère son choix d’être le partenaire 

fidèle pour les investissements importants. Il remercie Jean-Pierre pour la collaboration qu’ils 

ont eu pendant des années. Il nous remercie pour l’importance que nous portons au respect de 

l’environnement, avec l’objectif de diminuer les produits phyto sanitaires, LAVAL AGGLO est 

très attentif à la qualité de l’eau dans la mesure où l’usine des eaux devrait être déplacée 

autour du plan d’eau de Changé. 



 

Les deux collectivités nous apportent tout leur soutien dans la démarche de Biodiversité et 

pour les projets futurs. 

 

VOTES et RESOLUTIONS : 

 

89 membres présents et 30 pouvoirs 

 

COMPTES, 1 abstention 

Quitus CA : adopté à l’unanimité 

Affectation des résultats, adoptée à l’unanimité 

Nomination de la société « RSM OUEST AUDIT », comme commissaire aux comptes : adoptée 

à l’unanimité. 

 

ELECTIONS : 

Julien LALONNIER, Dominique SILL, Christine POULIQUEN, élus 

Marie Thérèse OLIVIER, Juan GODOY, Alain LECOMPTE, Lucien MORANCE, Blaise ZAGO, 

réélus                 

 

CONCLUSION : (par le président Blaise Zago) 

 

Les changements d’entretien sur le terrain pour à la fois améliorer le terrain et répondre 

exigences environnementales seront renforcés en 2019. Tant l’économie d’eau devient un 

enjeu mondial et les golfs de grands consommateurs. La démarche de biodiversité sera un 

élément majeur pour l’attractivité du golf et le changement de mentalité. 

Le président rappelle son souhait de voir les golfeurs devenir des acteurs du développement 

et non des consommateurs. Chacun devant s’inscrire dans la démarche d’éco-golfeur. Il 

rappelle encore une fois l’importance de relever ses pitchs. 

 

Il rappelle également que la Communication sera primordiale en 2019 pour la transparence, la 

diffusion et compréhension des bonnes informations. 

 

L’Assemblée Générale se termine à 19h autour d’un verre de l’amitié. 

 

La secrétaire  

Christine POULIQUEN 

  


