
Conseil d’Administration du 4 mars 2019 
 

Le lundi 4 mars 2019, les membres du conseil d’administration de l’association sportive de 
golf de Laval et de la Mayenne se sont réunis au club-house sur convocation du président, 
Blaise Zago. 
 
Membres présents : Blaise ZAGO, Lucien MORANCE, Alain LECOMPTE, Dany de la MORANDAIS, Fabienne 

RAIMBAULT Dominique SILL, Alain DESGAGES, Alain EGERMAN, Christophe de FONTENAY, Julien LALLONIER, 
Christine POULIQUEN, 
 
Excusés : Gilbert HOUDAYER, Maryse VIGNIER 
 
Invité présent, Julien TOUCHAIS 
 
Il s’agissait de la première réunion après l’AG. 
Les retours sont majoritairement bons, avec une bonne cohésion de l’équipe qui construit un projet 
commun, l’amélioration de la qualité du Golf de Laval et de la Mayenne. 
 
Suite à l’AG, le bureau reste identique et les nouveaux élus au CA intègrent chacun des commissions. 
Le responsable des Seniors Pays de la Loire est également rattaché à la Commission Sportive. 
 
Le Président propose la nomination de Jean Pierre SCHNEIDER comme Président d’honneur. Le conseil 
d’administration accepte cette proposition à l’unanimité. 
 
Le mot d’ordre est la Communication, la transparence, l’écoute et l’action. 
 
Chacune des commissions à sa feuille de route et doit la mener à bien dans l’année. 
 
Le golf doit faire envie, en étant praticable pour la majorité. Il ne faut pas perdre trop de balles, améliorer 
le parcours dans sa qualité et dans son attractivité et communiquer sur les travaux. Pour cela, les 
bénévoles sont prêts à beaucoup donner, comme ils le font déjà (nombre d’heures impressionnant), afin 
de drainer un maximum de joueurs dans notre sillage. Nous sommes une association, donc venez rejoindre 
les différentes commissions….et les équipes opérationnelles. 
 
 
    

1) Commission Communication 
 

La refonte du site est en cours, c’est David LEBLOND qui est missionné pour le réaliser. 
Ce nouveau site, réactualisé régulièrement vous permettra de suivre la vie du club, compétitions, terrain, 
coin du Pro, Newsletter….et sera plus interactif. 
Le directeur présente le projet du nouveau site et doit envoyer le lien aux membres du Conseil pour qu’ils 
puissent surfer un peu et faire part de leurs remarques rapidement. Le directeur une fois ces remarques 
collectées reviendra vers David LEBLOND pour l’affinage. 
    

2) Commission Terrain 
 
2 tontes depuis début janvier, la première avait eu lieu fin avril en 2018.  
Le nouveau matériel (Tondeuse à départ, aérateur et ramasse balles) est arrivé et déjà sur le terrain. 
L’équipe Terrain attends un peu pour pouvoir refaire un semis sur les drys patchs pour faciliter la reprise. 



Les départs d’hiver devraient être enlevé vers mi-mars, il faut d’abord les tondre, marquer les arroseurs les 
aérer et les semer. 
Les zones inondées sur le trou 15, sont à revoir, le projet étant de remodeler le fairway à gauche, de l’élargir, 
d’araser le terrain entre les bosses, pour un meilleur écoulement de l’eau. 
Il faudra également ramener de la terre en bas du 12, pour également remodeler le terrain et empêcher 
d’avoir trop d’eau en bas qui stagne. 
Nous observons beaucoup de dégâts avec les lapins et sommes en train de voir qu’elles sont les meilleures 
solutions. 
 

3) Commission sportive 
 
Une réunion de la commission sportive est prévue le 6 mars pour déterminer les nouvelles règles locales 
ainsi que les modalités d’organisation des compétitions internes. 
Au niveau des résultats sportifs, les deux équipes présentes en ½ finales s’inclinent mais n’ont pas démérités 
car elles n’étaient pas favorites au départ. 
 

4) Jouer Ailleurs 
 

Le directeur va prochainement informer les membres de notre adhésion à la formule « Jouer Ailleurs ». Cette 
formule à l’initiative du GFGA (Groupement Français des Golfs Associatifs) permet aux membres des Golfs 
Associatifs adhérents à la formule d’aller jouer à des conditions privilégiées dans les autres golfs adhérents. 
Il ne s’agit pas d’une entente sur les tarifs, chacun proposant ses propres conditions. 
 
 
Le Mot du Trésorier : pour l’année à venir, augmenter les adhésions, lister les priorités, 12 adhésions en plus 
en décembre, même si ce n’est pas encore révélateur, c’est encourageant… 
 
Le Mot du président : voir les côtés positifs, ne pas refaire les erreurs passées …et puis ACTION 
 
 
La réunion se termine à 20h. 
La secrétaire  
Christine POULIQUEN 

 

 

 

 

 

 


