
Conseil d’Administration du 28 janvier 2019 

 

Le lundi 28 janvier 2019, les membres du conseil d’administration de 

l’association sportive du golf de Laval et da la Mayenne se sont réunis au club-

house sur convocation du président Blaise ZAGO 

Membres présents : Blaise ZAGO, Lucien MORANCE, Christophe de FONTENAY, Alain 

LECOMPTE, Christian HEVIN, Marie-Thérèse OLIVIER, Fabienne RAIMBAULT, Maryse 

VIGNIER, Dany de la MORANDAIS, Gilbert HOUDAYER, Dominique SILL , Jean-Pierre 

SCHNEIDER, Alain DESGAGES, Christine POULIQUEN, Julien LALONNIER 

 

Invités présents : Julien TOUCHAIS, Directeur, Sébastien HUPIN, Expert-Comptable, 

                              

 

 

1- Présentation des comptes 

 

L’exercice comptable de l’année 2018 nous est présenté par Lucien MORANCE, 

Dans la mesure où le détail des comptes vous sera exposé lors de l’assemblée générale,  

Dimanche 3 janvier, à Echologia (Louverné), 

Nous vous donnons les conclusions apportées : 

Le bilan fait apparaitre un équilibre financier, grâce à des dotations, don de la SIDEL, 

maitrise du budget terrain…cet équilibre étant néanmoins précaire, il convient de           

Prévoir pour l’année à venir, une maitrise des charges, une augmentation du nombre           

d’adhérents, sachant qu’à ce jour le nombre de cotisations est supérieur à l’année 

dernière, à confirmer… 

Dans ce domaine’ il est bien évident que chaque membre est porteur d’un message sur           

les avantages et bienfaits de ce sport, sur l’amélioration constante du terrain, la 

convivialité du club, nous sommes un Golf associatif, donc la publicité n’est pas autorisée, 

la publicité, c’est nous qui la faisons ! 

 

2- Commission terrain 

 

Nous bénéficions d’une année exceptionnelle au niveau du temps avec une tonte en 

Janvier, nous le méritons bien après l’hiver exécrable de l’an dernier. 

Est-il besoin de le rappeler, on relève ses pitchs et on respecte les cordes au niveau des 

pré greens, notamment… 

 

3- Commission sportive 

 

Des réunions ont eu lieu avec l’EDG, l’équipe femmes, l’équipe hommes qui ont permis 

l’élaboration d’une charte, disponible sur les panneaux de l’accueil. 

  

4- Dominique SILL et Alain Lecompte ont représentés le club lors de l’AG du comité 

territorial Sarthe-Mayenne pour la mise en place d’une nouvelle compétition interclubs. 

 



5- Commission Communication 

 

Un nouveau site est en cours d’élaboration, c’est un Golfeur, David Leblond et son agence 

de communication graphique, qui le met en place avec la commission communication, ce 

site sera attractif et interactif, il ne pourra que nous aider à faire connaitre notre Golf 

de la meilleure façon ! 

L’effort portera cette année sur la communication Interne, des réponses à toutes vos 

questions et Externes, présence dans les forums des associations, les comités 

d’entreprise… 

      

6- Nomination d’un Commissaire aux comptes, Benoist FOURNIER, dans la mesure où nous 

recevons une subvention publique supérieure à 153 000 euros 

 

7- Julien LALONNIER, golfeur depuis 4 ans, très impliqué dans le monde associatif, nous a 

rejoint pour cette réunion, il souhaite faire partie de la commission sportive et se 

présentera donc lors du vote de l’AG dimanche prochain, bienvenue à lui ! 

 

              Très bonne semaine sous la neige et à dimanche 

              Golfiquement, 

              L’association sportive 

               

La secrétaire 

Christine Pouliquen 

 

 


