
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 SEPTEMBRE 2019 
 

 
Le lundi 9 septembre 2019, les membres du conseil d’administration de l’Association Sportive 
du Golf de Laval et de la Mayenne se sont réunis au club-house sur convocation du Président 
Blaise Zago, 
 
Membres présents : Blaise Zago, Marie-thérèse Olivier, Dominique Sill, Guy Cavelius, 
Christophe de Fontenay, Gilbert Houdayer, Fabienne Raimbault, Lucien Morance, Maryse 
Vignier, Dany de la Morandais, Julien Lallonier, Christine Pouliquen 
 
Invité : Julien Touchais, Jean Jacques Lacire  
 
Membres excusés : Alain Lecompte, Jean-Pierre Schneider, Alain Egermann, Alain Desgages, 
Juan Godoy 
 
 
PREAMBULE: 
 
Le Président informe le Conseil d’Administration qu’il entend répondre aux attaques 
portées à l’encontre de notre Vice-président et Président de la Commission Sportive. 
La méthode de la dénonciation anonyme par affichage sauvage mérite d’être dénoncée et 
son auteur si il est identifié, fera l’objet d’une mesure d’exclusion immédiate. 
 
 
POINT TERRAIN PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION : 
 
Les greens ont bien progressé, la recolonisation des dry patch (objectif de cette année) avance 
et tout le monde s’en rend compte comme l’indique les retours que nous avons des membres 
et des extérieurs. La méthode est bonne et nous n’avons rien à envier à nos voisins. On 
observe par contre encore du dollars spot, ce qui est normal puisque pour favoriser la 
rémission du dry patch, nous gardions de l’humidité dans le sol, humidité favorable au 
déclenchement du dollars spot. 
Il faut que nous continuions sur cette voie et amplifions les opérations mécaniques et les top 
dressing régulier, d’autant que l’interdiction d’utilisation des phytos devient de plus en plus 
pressante, et la perspective de ne plus pouvoir en utiliser sur les Golfs dès 2020 est même 
envisageable. Comme ce fût le cas récemment en Belgique ou en Espagne. 
 
Pour le reste du terrain : l’aménagement de la station de lavage est apprécié de tous et sera 
terminée mi-novembre. 
Le terrain est agréable, et les aménagements réalisés permettent de favoriser le plaisir et la 
bonne tenue des temps de jeu en compétition. 
 
Nous avons commencé le fauchage des grands roughs sur le Jariel et les zones très escarpées 
de la Chabossière. Ce travail de fauchage devrait se terminer fin octobre. 
A ce sujet, par mesure de sécurité, il est demandé de ne pas se placer derrière la tondeuse, 
car il y des risques de projections. 



 
Au niveau du projet de Biodiversité, l’étude réalisée par MNE est à présent terminée et le 
résultat sera présenté au Directeur et au Président de la Commission Terrain courant octobre. 
La possibilité d’avoir une présentation globale aux membres lors de l’AG est envisagé. 
Les Ruches : les abeilles se plaisent sur notre terrain et ont permis de récolter 3kgs de miel qui 
sera vendu à l’accueil sous le logo du club, d’autres ruches sont prévues avec possibilité de 
sponsoring, quoi de plus gratifiant à notre époque que de posséder une ruche !!! 
Les moutons, nous sommes en recherche d’une solution, Julien Lallonier propose de contacter 
le Lycée agricole pour un partenariat scolaire. Nous attendons donc son retour. 
De même, une étude avec l’ESTACA pourrait permettre de trouver une solution moins 
énergivore des batteries des voiturettes…. 
 
Les anciennes boules de départs ont été coupé pour servir de poubelles aux tees cassés et 
autres. 
 
Le Directeur et le Président de la Commission Terrain doivent présenter les projets 
d’investissements 2020 lors du prochain Conseil d’Administration. Sachant que seront à 
inclure dans ces investissements, le renouvellement du parc matériel, l’implantation de 
toilettes sèches, la continuation des chemins et l’amélioration et la pérennisation des départs 
d’hiver. La solution qui sera testée dès cette année (fin octobre début novembre) est la 
réalisation sur une plate-forme en béton, d’un cadre en bois sur lequel sera stabilisé le tapis. 
Pour permettre le passage des machines, un décaissement comblé en pierres sera réalisé 
autour. Si cela est concluant, l’aller (principalement utilisé l’hiver) sera réalisé en 2020, puis le 
Jariel et enfin le retour. 
 
Enfin, il est également prévu de refaire le marquage des places handicapées et d’étudier 
l’installation d’une cloche au trou n°6. 
 
 
POINT COMMUNICATION PAR LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION : 
 
Plusieurs opérations de promotion sont réalisées en ce moment, avec la présence de 
bénévoles au Forum des Associations de Changé, à la journée sport de Décathlon et avec 
l’organisation actuellement d’initiations gratuites dans le cadre de l’Opération nationale 
« Tous au Golf ». Nous espérons que ces opérations nous permettront d’augmenter le nombre 
de nos membres. Il est évident qu’il existe un vivier de personnes qui sont intéressées par la 
pratique mais qui n’osent pas franchir le pas, à cause des nombreux préjugés que le Golf 
possède en France, comme par exemple le prix du matériel ou des abonnements. C’est à nous 
de changer les idées reçues et la multiplication de ces actions est donc essentielle pour faire 
changer les consciences. 
Le Président en profite pour remercier les bénévoles venus encadrer et animer ces 
opérations.  
 
La prochaine Chabonews sortira courant octobre et chacun de ces auteurs doit donner 
rapidement son article. 
 



Le site internet est apprécié et la mise en ligne régulière de vidéos et informations doit 
permettre de renforcer son attractivité et son interactivité.  
 
Enfin, une sous-commission sponsors et mécènes sera créée rapidement pour solidifier et 
développer la participation autour de notre Association. L’objectif, renforcer la complicité 
avec eux, pour améliorer leur implication, la qualité de leurs actions et surtout l’attractivité 
pour leurs entreprises. Nous avons là aussi, une marge de progression importante. 
 
 
POINT SPORTIF PAR LE PRESIDENT : 
 
Le Président rappelle que si au niveau des femmes tout se passe bien, il existe des difficultés 
dans la composition et l’implication des équipes hommes. Comme peut en témoigner les 
faibles participations aux entraînements notamment. La question de restreindre les 
participations extérieures peut se poser au vu du budget que cela représente pour 
l’Association. 
Le Président précise qu’avant toute décision, il rencontrera avec le Président de la Commission 
Sportive, les différents interlocuteurs à la fin de la saison. 
 
C’est la reprise de l’école de golf et après l’année de transition (avec le départ de Cyril), 
l’objectif de développer l’effectif reste intact. Jean Jacques a organisé le nouveau planning 
pour faire des cours qualitatifs en nombre et en niveau. La communication renforcée dans les 
écoles alentours est importante pour faire découvrir notre beau sport au plus grand nombre 
et dès le plus jeune âge si possible. 
Au niveau des compétitions internes, la participation générale est en augmentation même si 
les gros évènements attirent un peu moins de participants. 
 
 
POINT FINANCIER PAR LE TRESORIER : 
 
Les investissements réalisés en 2019 sont les suivants : amélioration de la station de lavage, 
changement du ramasse balles, achat d’un aérateur, d’une tondeuse à départ et d’une 
lisseuse de greens. Le tout pour 80000€ comme décidé en début d’année. 
Le site internet est amorti par l’arrêt de la parution dans les pages jaunes. 
Pour 2020, nous retournerons à une enveloppe de 60000€ et il convient d’harmoniser entre 
les investissements matériels et les aménagements sur le parcours. 
 
A fin aôut nous sommes en augmentation sur les abonnements de 14000 euros. Au niveau 
des green-fees, nous sommes en avance de 9000 euros, ce qui devrait permettre de revenir 
au montant de 2017 à la fin décembre.  
 
L’état financier confirme donc la tendance observée sur les retours terrains, le plus dur est 
passé et nous sommes de nouveau dans une perspective de développement de la qualité du 
terrain et de l’attractivité de notre golf, si essentiels à l’essor de notre Association. 
 
 
 



DIVERS : 
 
En préparation de notre prochaine réunion, il est demandé à chaque commissions de faire le 
bilan de l’année 2019 et préparer la feuille de route 2020, afin d’en arrêter les actions lors de 
notre prochain CA. 
 
Le Président propose la cooptation de Jean Paillard au CA. Le CA le valide à l’unanimité. 
 
 
Le Conseil d’Administration se termine à 20h15. 
 

La secrétaire 
Christine Pouliquen  

   
   
 
 
 


