
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

 
Le lundi 25 Novembre 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, Alain Lecompte, Marie-thérèse Olivier, Guy Cavelius, 
Christophe de Fontenay, Gilbert Houdayer, Fabienne Raimbault, Lucien Morance, Maryse 
Vignier, Dany de la Morandais, Julien Lallonier, Alain Desgages, Christine Pouliquen 
 
Invité : Julien Touchais, David Leblond 
 
Membres excusés :  Jean-Pierre Schneider, Alain Egermann, Dominique Sill, Juan Godoy 
 
 
PREAMBULE : 
 
Le Président informe le Conseil d’Administration qu’il a porté plainte avec le directeur 
auprès du Commissariat de Laval, suite à une nouveau courrier anonyme portant atteinte à 
l’Association. Les investigations se poursuivent et si l’auteur/e est démasqué il/elle sera 
exclu/e de l’Association. 
 
Le Président informe également que la prochaine Assemblée Générale de notre Association 
se déroulera le vendredi 28 février à 18h au Lactopole. 
 
Le Président a sollicité Jean Paillard et David Leblond pour intégrer le CA, ils ont accepté et 
sont cooptés par les membres du CA. 
 
 
POINT TERRAIN : 
Au niveau de la Biodiversité : 
La démarche avance bien. Mayenne Nature Environnement nous a remis son rapport 
d’expertise pour l’obtention du Label Argent. Le directeur a réceptionné les différents 
éléments nécessaires et a transmis ceux-ci à la Fédération Française de Golf.  
Une Commission d’attribution des Labels sous l’égide du Muséum d’Histoire Naturelle se 
réunira fin décembre ou début janvier pour valider ou non l’obtention des Labels. 
En interne, une réunion de restitution est prévue le 2 décembre avec le Directeur de MNE. 
Une présentation générale aux membres sera réalisée par MNE lors de notre prochaine AG. 
Cette démarche s’inscrit dans notre démarche environnementale globale si importante au vu 
du virage que le monde du Golf Français est entrain de connaître avec l’arrivée à très court 
terme du 0 phyto, les économies d’eau avec les épisodes de sécheresses de plus en plus 
nombreux, etc….. A noter que notre consommation d’eau en 2019 sera d’environ 20 000m 
cube. 
L’apiculteur sera également présent à l’AG pour parler des ruches et des différents projets 
connexes que nous pouvons réaliser ensemble. 
Au niveau de l’état du terrain : 



La période est difficile avec la pluviométrie exceptionnelle que nous subissons. L’entretien est 
effectué selon les possibilités. A noter qu’une tonte des fairways, départs et tours de greens 
a pu se faire la semaine dernière. 
Les départs d’hivers sont maintenant mis en place. Une solution de départ fixe (béton, bois,…) 
à l’année est toujours à l’étude, pour une réalisation en 2020. 
Nous aurons début décembre les résultats de l’analyse de sol des greens réalisés début 
octobre, avec déjà des signes encourageants puisque nous avons un enracinement moyen à 
cette période de 10/12 cm. Un bon système racine permettant un arrosage moindre en 
surface, donc moins d’humidité potentielle et moins de risque de propagation de maladies. 
Les opérations mécaniques profondes seront encore au programme des années à venir pour 
accroître encore le système racinaire. 
Les échos des joueurs membres et extérieurs sont d’ailleurs unanime pour saluer les progrès, 
ce qui est extrêmement positif. 
 
POINT SPORTIF : 
La période hivernale est la période des interclubs d’hiver et de préparation de l’année 
suivante. 
Des réunions de bilans et de projets sont en cours. La réunion des femmes est faite et celles 
des hommes et des jeunes seront réalisées en décembre.  
Nous avons cette année 2 équipes femmes et 2 équipes hommes, ce qui implique une forte 
mobilisation des joueuses et joueurs. 
Julien Lalonnier va faire la formation ASBC de la Ligue, pour aider avec sérieux et plaisir JJ à 
l’école de golf et sur les déplacements jeunes. 
 
POINT COMMUNICATION : 
Une newsletter sortira en janvier. 
Le Président annonce qu’une sous-commission sponsor sera créée sous l’égide de la 
Commission Communication. Alain Egermann, Jean Paillard et David Leblond seront 
missionnés pour ce projet. 
La Commission Communication va également travailler sur les outils pour renforcer l’action 
avec les écoles et avec l’Handigolf. 
 
POINT FINANCIER : 
Le Trésorier présente la situation au 31 octobre 2019. 
Nous avons enregistré en 2019 une augmentation des produits vendus (+26 722€), 
essentiellement dû à la progression des abonnements et une légère reprise des Green Fees. 
Cette augmentation des recettes permet de ne pas avoir recours à l’utilisation de la 
subvention des collectivités locales pour le fonctionnement. Ce que nous avions fait pour 
l’exercice 2018.  
Les charges de fonctionnement sont maîtrisées. La diminution globale de 14 699€ s’explique 
en grande partie par la baisse des cotisations sociales. 
Selon la projection réalisée au 31 décembre, nous devrions équilibrer le fonctionnement pour 
l’exercice en cours. Les charges de fonctionnement ne sont pas incompressibles, elles 
évoluent mécaniquement. Nos marges de manœuvre sont liées à l’augmentation des recettes 
et plus spécifiquement des greens fees (nous n’avons pas récupérer le niveau des recettes 
d’avant la LGV). 
 



Le directeur présente les investissements proposés pour 2020, sachant que les 
investissements ont 3 axes principaux, le matériel, le terrain et le divers. L’enveloppe 
investissement reste de 60 000€ en 2020. 
Au niveau du matériel, nous prévoyons l’achat d’une tondeuse à green en remplacement 
d’une que nous vendons en l’état, et l’achat d’éléments neufs pour la seconde que nous 
gardons. 
Au niveau des aménagements terrain, nous prévoyons l’installation de toilettes sèches, la 
continuation des chemins et la création de départs d’hivers permanents. 
Enfin, pour le divers, nous prévoyons une remise en état de notre parc informatique et le 
remplacement de nos 3 chariots électriques plus que vétustes. 
Cette proposition est acceptée par le Conseil d’Administration. 
 
Elaboration des tarifs 2020. 
Pour rappel, les tarifs n’ont pas augmenté en 2019. 
Tenant compte des éléments indiqués précédemment, il est proposé une augmentation des 
tarifs pour 2020. Ce qui amènerait le tarif individuel temps plein à 1150€, soit la moyenne des 
tarifs voisins en 2019. Cette augmentation devrait permettre une augmentation des recettes 
abonnements d’environ 15 000€ ce qui pourrait permettre d’avoir plus de marge de 
manoeuvre dans le prochain exercice. 
Au niveau des green fees, nous ne prévoyons pas d’augmentation mais proposons d’étendre 
le tarif départements limitrophes aux départements de la Ligue des Pays de la Loire, en 
gardant les départements bretons et normands limitrophes. Nous proposons également la 
mise en place de package 2 green fees + 1 voiturette valable toute l’année, afin de développer 
l’utilisation des voiturettes. 
La proposition de tarifs 2020 est acceptée par les membres du CA. Le directeur va se charger 
de la mise à jour sur les différents supports de communication. Les membres pourront 
commencer à renouveler leurs abonnements à partir du lundi 16 décembre. 
 
DIVERS : 
Dany de la Morandais indique que vu la faible participation actuelle aux mardis aérés, il est 
prévu un test pour le prochain avec un shot gun à 10h au lieu de 9h30. 
 
Dany de la Morandais, Alain Desgages et Christian Hevin annoncent qu’ils sont 
démissionnaires de leurs fonctions au sein du CA. 
 
 
Le Conseil d’Administration se termine à 20h30. 
 

La secrétaire 
Christine Pouliquen  

   
   
 
 
 


