
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 
La réunion du CA s’est déroulée le lundi 27 janvier 2020 au golf. 
 
 
Membres présents :Blaise Zago, Dominique Loiseau, Guy Cavelius, Marie-Térèse Olivier, 
Gilbert Houdayer, Fabienne Raimbault, Lucien Morance, Alain Lecompte, Dany de la 
Morandais, David Leblond, Maryse Vignier, Christophe de Fontenay, Christine Pouliquen 
 
Invités : Julien Touchais, Sébastien Hupin 
 
 
COMMISSION SPORTIVE : 
 
Alain expliquera le nouveau système du calcul du handicap qui sera instauré au printemps 
2020 et les départs en fonction de l’âge lors de l’AG. Celui-ci sera mondial. 
 
Il nous donnera également les résultats des équipes après les interclubs d’hiver qui se sont 
déroulés dans des conditions difficiles, météo et terrain, merci aux joueurs qui ont accepté de 
participer… 
 
Les chartes commencent à rentrer et une relance pour les participations a été faite ce jour. 
Le comité de sélection est composé des Capitaines (Dominique NAIRIERE et Nathalie LEFORT 
pour les femmes et Bernard PETITPAS pour les Hommes) et d’Alain, Jean-Jacques, Julien 
s’occupant de la partie administrative. 
 
 
TERRAIN : 
 
Le terrain subit pour le moment les méfaits d’une période très pluvieuse, les jardiniers 
assurant le balai rosée du matin, de la mécanique et le ramassage des balles, ils ont pu 
procéder à une tonte presque complète grâce aux quelques journées d’accalmie. 
Les greens ne sont pas beaux esthétiquement car malades (Fusariose et Pythium), mais ils 
restent plus roulants que les années précédentes. 
Il reste obligatoire de relever les pitchs pour contribuer activement au bon état des greens, 
car les marques de pitchs contribuent au développement des maladies. Vous pouvez utiliser 
l’outil prévu à cet effet qui vous a été remis lors du paiement de votre cotisation. 
 
Lors de l’AG, Christophe listera les améliorations visibles et invisibles pour un terrain plus 
jouable, avec un comparatif d’un green avant et après refonte de l’entretien !!! 
 
Au niveau des départs d’hiver, ils seront maçonnés, la dalle sera recouverte de 2 tapis pour 
assurer un meilleur contact et entourée de copeaux pour le côté esthétique. Les golfeurs sont 
satisfaits des tapis cette année qui sont plus stables, les retours sont positifs. Les départs 
d’hivers seront travaillés en juillet pour être opérationnel sur l’aller puis l’année prochaine le 
Jariel et enfin le retour Chabossière. 



Nous recherchons toujours le bon moyen de réaliser le projet d’écopâturage . 
 
La démarche de Biodiversité et la refonte de l’entretien est plus chronophage avec beaucoup 
plus de temps passé sur les aérations notamment. Nous avons donc notre saisonnier Donatien 
qui est embauché en CDI à partir de début février. 
 
 
COMMUNICATION 
 
Maryse fera le bilan des actions menées en 2019 lors de l’AG. 
 
Nous vous invitons à regarder le site, de plus en plus interactif avec notamment les vidéos, 
que ce soit celles pour les trous du parcours ou celles pour adopter le bon comportement sur 
le parcours. 
 
Le cross du personnel aura lieu dès que le parcours le permettra, compétition très prisée des 
golfeurs qui permet de remercier l’équipe pour leur travail. Il y aura certainement deux 
éditions cette année. 
  
 
DEVELOPPEMENT 
 
Le challenge 2020 sera d’attirer plus de monde au seing de notre Association en s’appuyant 
sur 4 vecteurs, la santé /bien-être, la biodiversité, les jeunes et l’attractivité tarifaire. 
Nous développerons avec Jean Jacques, nos actions auprès des écoles, des entreprises, des 
mairies et des associations. 
Le but étant de sortir de notre site pour faire découvrir notre sport et notre Golf, plutôt que 
d’attendre que les gens viennent. Et qu’une fois au Golf, il se fasse plaisir… 
Projet d’un parcours éducatif sur le terrain qui permettra de faire découvrir la faune et la flore 
présente sur notre Golf. Nous avons rencontré Laval Agglo pour qu’il puisse nous aider dans 
cette démarche. 
 
Le label Argent est en attente de la réunion de la commission qui décernera les label fin février, 
34 clubs sont labellisés pour l’instant, dont 13 en Argent au niveau national avec des Golfs 
comme (Chantilly, Terre Blanche, Saint Cloud, Le Golf National,..). Le Golf de Laval serait le 
deuxième en Argent dans la région après le Golf de Saint Sébastien sur Loire. 
Lors de l’AG, intervention de monsieur Mur (Mayenne Nature Environnement) et de 
l’apiculteur avec lequel il est prévu des ateliers au cours de l’année sur les ruches, abeilles, 
obtention du miel, nous espérons 10 ruches au printemps, avec implantation d’arbustes et de 
plantes mélifères. 
 
 
COMITE SARTHE MAYENNE 
      
Alain Lecompte nous parlera de la communication, du développement de ce Comité, de la 
rencontre golf-swin golf, demandée par la ligue et qui a débouché sur une demande de 
passage de la carte verte de la part de swin golfeurs. 



POINT FINANCIER en présence de Sébastien HUPIN (FITECO),  
 
Lucien Morancé nous présente les comptes de l’exercice 2019 certifiés par le Cabinet FITECO 
et qui seront détaillés lors de l’AG. L’exercice 2019 se termine avec un résultat d’exploitation 
de 449 euros, avec notamment une hausse de notre production vendue de 23476€, des 
économies en termes d’achats et de services extérieurs. L’équilibre est encore très précaire 
et nous devons augmenter notre production vendue (Abonnements, Green fees, Practice et 
les autres recettes, car nos charges ne sont pas incompressibles et augmentent 
mécaniquement. 
 
Nous avons également investi pour 85 468€ en 2019 en prenant pour partie sur les 
subventions et pour partie sur l’emprunt. Nous avons enfin utilisé environ 9000€ sur les 
subventions pour équilibrer le fonctionnement, notamment pour palier à dotation à la 
provision départ en retraite qui a fluctué de 10000€ par rapport à l’exercice 2018. 
 
Les investissements 2020 sont prévus avec l’achat d’une tondeuse à Greens et d’éléments 
pour la seconde,  les départs d’hiver, la consolidation des chemins existants, l’implantation de 
toilettes sèches, ou encore le renouvellement du parc informatique et de nos chariots 
électriques. 
 
Nous vous attendons nombreux lors de l’AG du vendredi 28 février à 18h au Lactopole 


