ASSEMBLEE GENERALE
Du Golf de Laval et de la Mayenne
Le 28 février 2020, au LACTOPOLE
Le vendredi 28 février 2020 s’est tenue l’Assemblée Générale annuelle de l’Association du
Golf du Pays de Laval et du Département de la Mayenne, à 18h au Lactopole.
La réunion était animée par :
- Blaise ZAGO, Président, Julien TOUCHAIS, Directeur, entourés des membres du Bureau
Étaient présents comme invités :
-

Olivier RICHEFOU, Président du Conseil Départemental de la Mayenne,
Sébastien HUPIN, Expert-comptable,
Benoist FOURNIER, Commissaire aux comptes
Philippe GUENVER, président du Comité Sarthe Mayenne,
Monsieur MUR, de Mayenne Nature Environnement,
Monsieur DEMIMUID, Apiculteur
Monsieur GICQUEL, Directeur Office de Tourisme de Laval
Monsieur ROUSSEAU, Président Fédération Française de Swin Golf

Etaient présents :
98 membres de l’Association plus 15 qui avaient donné leurs pouvoirs
Dans la mesure où le power point de cette assemblée sera disponible au golf, ce rapport vous
présente les points essentiels des différentes commissions, interventions, projets pour l’année…

INTRODUCTION : par le Président,
Blaise Zago remercie les nombreux participants qui ont répondu présents à cette assemblée
malgré le changement d’heure et de jour.
Il nous fait part de sa satisfaction quant au travail effectué cette année pour que notre terrain
tende vers devenir l’un des plus beaux de l’ouest, même s’il reste encore beaucoup de travail.
Le livre d’or à la réception en est le reflet avec beaucoup de bons retours, les voyants sont au
vert et le travail doit continuer dans ce sens.

RETOUR SUR 2019 :
Rapport d’activité : par le Directeur,
Nous avons en 2019 une augmentation du nombre d’adhérents avec 569 adhérents contre 528
en 2019.
Nous avons également une augmentation du nombre d’abonnés avec 495 abonnés contre 455
en 2019 dont 383 Chabo, 112 Jariel et forfaits initiation avec une forte progression de ces
forfaits avec +23 initiés.

74 membres Green fees, 35 jeunes à l’école de Golf (37 en 2019)
Nous avons observé une stabilité globale du nombre de compétiteurs avec une légère baisse du
nombre de compétiteurs le dimanche et une petite augmentation en semaine.
Le nombre de Green fees est également sur une base équilibrée avec 2245 en 2019 contre 2222
en 2018. Malgré le changement tarifaire connu avec la sortie du réseau Golfy et la mise en place
des tarifs Départements Limitrophes.
Commission Sportive : par le Président de la Commission Alain Lecompte
Ecole de Golf :
Classements EDG 2019, Laval, 14ème sur 23 au Mérite Régional des EDG,
PQ, championnat de France, Camille Chinn et Titouan Bouillon ne déméritent pas, Titouan se
qualifie pour les Préqualifications PQ 2,
Les équipes :
DAMES : les équipes Mid-Am et Seniors Dames restent en Promotion,
Coupe Nathalie FOUSSIER, Laval, 11ème sur 21
HOMMES : 4ème division Laval 8ème et l’équipe reste en Division Nationale
Promotion Mid-Am l’équipe termine 8ème sur 24 et reste en Promotion
1ère division Jacques FOUSSIER, 11ème sur 15
SENIORS : 3ème Division Seniors Laval 13ème et rétrograde en 4ème Division
Promotion Vétérans 20ème sur 27 et reste en Promotion
Trophée Claude Foussier 5ème sur 20 équipes
CAEF : compétitions Amateurs Entrainements Féminins, laval, 11ème sur 24
Compétitions femmes, merci à Marie-Thérèse pour leur organisation
Seniors Pays de Loire : par Guy Cavelius
Rencontre Bretagne Pays de Loire, 20ème sur 35 équipes et Laval qualifié pour 2020
CHAMPIONS DES MATCH PLAYS DU CLUB 2019 :
Femmes : Dominique NAIRIERE
Hommes : Damien CEVAER
Seniors : Stéphane BENOIST
Pitch and Putt : Bernard et Antoine PETITPAS
BRAVO !!!!
Nous profitons également de l’occasion pour remercier nos sponsors qui contribuent au
dynamisme de notre Association.
MERCI !!!!
Commission Terrain : par le Président de la Commission Christophe De Fontenay
Nous avons rendu le jeu plus facile en 2019 avec :
- Elargissement des tours de greens,
- Elargissement de certains fairways (2 ,3,5,6,9),

-

Elagages (5, 10, 14 et 15),
zones à pénalité (6, 10, 12 et 15)

Nous avons également :
- Aménagé l’accès à la station de lavage,
- Réalisé des captages des eaux fluviales sur 4 et 15
- Mis en place la boite mail Terrain sur le site internet pour faire part de vos remarques
Commission Communication : par la Présidente de la Commission Maryse Vignier
-

En 2019, nous avons mis en place les projets prévus :
Refonte du site qui est plus interactif avec les vidéos notamment
Chabonews
Diffusion rapide des informations du Conseil d’Administration
Présence de l’Association sur différentes manifestations locales
Mailings du directeur sur infos importantes

La nouvelle formule de cours avec l’Ecole de Golf séniors remporte un grand succès, et permet
de tisser de bonnes relations entre les participants.
Bravo Jean-Jacques !!!!
A noter que les réservations de cours se font par internet !
Rapport Financier : par le Trésorier Lucien Morancé
Le compte de résultats produits est à 718 137 euros avec une forte augmentation de la
production vendue (+ 23 476€) comprenant des augmentations du chiffre d’affaires
abonnements, du chiffre d’affaires green fees et des autres recettes (locations). Nous avons une
forte baisse des autres produits puisque nous avons cette année alloué une grosse partie des
subventions de fonctionnement pour les différents investissements.
Nos charges sont à 717 691€ avec notamment une baisse des achats et des services extérieurs
et une augmentation des dotations aux amortissements et des dotations aux provisions pour
départ en retraite. Notre masse salariale est en légère baisse en raison d’une baisse de 6 points
sur une ligne des cotisations sociales.
A noter que nous avons une ligne produits exceptionnels et une ligne charges exceptionnelles
qui s’équilibre pour un montant de 24 222€ et que l’expert-comptable explicitera.
Le résultat d’exploitation 2019 est donc de 446€.
En 2019, nous avons réalisé des investissements pour un montant de 85 468.08€ :
Matériel Terrain :
Tondeuse à départ pour 34 770€
Aérateur pour 27 552€
Lisseuse pour 7 776€
Ramasse balles pour 4 886,40€
Aménagements :
Allée Station Lavage pour 4 651.68€
Divers :
Site Internet pour 5 832€

Intervention de notre expert-comptable, Sébastien Hupin :
Sébastien Hupin entérine ce résultat de 446 euros.
Pour le montant de 24 222€ qui se retrouve en produits exceptionnels et en charges
exceptionnelles, Sébastien Hupin explique qu’il s’agit de l’amortissement d’une subvention sur
un exercice antérieur datant de 2013.
L’expert-comptable insiste sur la relative fragilité de notre équilibre d’exploitation. Il convient
de rester dans une gestion prudente car nous n’avons pas une réserve de fonctionnement
importante.
Intervention du Commissaire aux comptes, Benoist Fournier :
Les comptes sont certifiés réguliers et sincères, donnent une image fidèle du patrimoine de notre
Association, correspondent aux normes comptables françaises, en conformité avec ceux
présentés par le trésorier.
Notre fond associatif reste fragile mais il est bien géré !
Remerciements au département et à Laval Agglo, en la personne d’Olivier Richefou qui
continuent à nous aider pour augmenter l’attractivité du golf.

BIODIVERSITE :
Intervention de Mayenne Nature Environnement, Monsieur MUR :
En intégrant la démarche de Biodiversité Fédérale, le golf de Laval a souhaité faire une
démarche d’indice de qualité écologique IQE, sur les 82 ha de terrain pour identifier les espèces
et milieux naturels et obtenir le Label ARGENT. Cette expertise IQE a été réalisée par Mayenne
Nature Environnement.
Cela a nécessité 6 phases d’inventaires diurnes et nocturnes, et a permis d’identifier 14 habitats
dont 4 de valeur patrimoniale : forêts riveraines, prairie de fauche, falaise siliceuse de plaine et
lisières ombragées humides.
MNE a également recensé 324 espèces végétales identifiées, dont 8 patrimoniales, avec par
exemple l’Isopyre faux-pigamon (protégé au niveau régional), l’Ophrys abeille, le Brome
variable, …
Au niveau faune, MNE a recensé 131 espèces différentes dont 17 de patrimoniales et 2 espèces
IQE avec la couleuvre d’Esculape et le Grand Capricorne. Avec par exemple 47 espèces
d’oiseaux, 25 de libellules, 24 de papillons, 3 de chauves-souris et 11 de mammifères hors
chauves-souris.
Le résultat total de cette expertise est une très bonne note de 67/100 d’indice IQE.
MNE a pu ainsi déterminer des axes d’amélioration et nous donner quelques préconisations
pour développer et favoriser notre Biodiversité. Comme par exemple gérer des espaces en libre
évolution ou en laissant des secteurs à orties pour la ponte des papillons. Il faut également
favoriser les écotones et les corridors en laissant se développer au niveau des nappes d’eau, les
zones qui ne sont pas en jeu et en implantant des haies et des arbustes pour créer des lisières. Il
faut également diversifier les micro habitats, limiter les fauches (une fauche tardive en
septembre), réaliser du broyage avec exportation des détritus et remplacer les espèces horticoles

par espèces locales. La dernière préconisation est déjà à l’étude et consiste en la mise en place
d’écopaturage.
Lors de l’obtention du label ARGENT, vous pourrez admirer les photos de toute cette faune et
cette flore présentes sur le golf.
Intervention de notre apiculteur, Monsieur Demimuid :
Les 2 premières ruches installées ont été un succès, avec 4kgs de miel pour le premier été.
Il a donc été décidé de mettre en place un projet participatif et collectif dont le but est d’informer
et partager les connaissances sur les abeilles et d’y associer les membres du club.
Nous allons installer 6 ruches de plus en 2020 et un parrainage sera proposé dans une démarche
volontaire et citoyenne. En parrainant une ruche, vous introduisez un essaim d’abeilles qui se
développera dans l’intérêt de la Biodiversité. La souscription sera au prix de 100 euros pour 5
ans et vous aurez un cadre dans une ruche, vous recevrez en échange du miel et pourrez
participer à 2 ateliers parmi les ateliers proposés, visite du rucher, connaissance de l’abeille,
extraction du miel du golf, mise en pot, propolis, pollens, pain d’épices….
Le sport en plus de produits sains pour une bonne santé !

FEUILLE DE ROUTE 2020 :
Présentation du World Handicap System (WHS), par le Directeur :
-

Indice de jeu pour le monde entier, déployé dans tous les golfs courant 2020.
L’index sera le classement officiel et le niveau le classement non officiel.
L’index sera modifié selon la moyenne de vos 8 meilleures cartes dans les 20 dernières
compétitions
- Mise en place de l’ajustement au double bogey net pour le calcul du score de la compétition
- Volonté de compter de nouveau en coups et non en points
- Mise en place du PCC (Playing Conditions Calculation) en remplacement de la ZTA
- Le WHS sera plus réactif et permettra à chaque joueur d’avoir un index qui reflétera mieux
son niveau de jeu du moment
Lors de la mise en place avec les premières compétitions, le Directeur et le Président de la
Commission Sportive seront à votre disposition pour répondre aux différentes interrogations.
Commission Sportive, par Alain Lecompte :
EDG :
- Une réunion a eu lieu avec parents et enfants,
- Projet d’un match play pour les jeunes au niveau du club
- Projet d’un stage multisports pour les vacances d’avril, golf, tennis, tir, judo,
- Le calendrier de 2020 est établi avec mutualisation des coûts avec les Golfs du Comité
Sarthe Mayenne qui y participent également (déplacements, hébergements, …)
- Prospection dans les écoles er présence à Laval Plage,
Julien Lallonier a participé à la formation ASBC, animateur sportif, pour encadrer les jeunes.
Merci également aux bénévoles qui encadrent lors des différents évènements !!!
LES EQUIPES :
Des réunions se sont tenues avec les femmes, Dominique Nairière et Nathalie Lefort sont
nommées capitaines, puis avec les hommes, pérennisation et optimisation de la charte avec pour

objectif la transparence et la simplification et affichage permanent des documents à l’accueil
du golf.
Un grand merci à Bernard PETITPAS, meilleur sénior Pays de Loire, capitaine de l’équipe
hommes, vainqueur du pitch and putt avec son fils,
COMPETITIONS INTERNES :
Pour les championnats du club match play : nous serons très rigoureux sur le respect des dates,
le but étant de jouer les finales le même jour.
COMITE TERRITORIAL :
Nous recevrons en 2020 le Championnat Territorial les 29 et 30 août et comptons sur la
participation nombreuse des Lavallois/ses.
Nous reconduirons l’organisation de la journée Golf / Swin Golf, le but étant de créer une
passerelle entre les deux activités.
SENIORS PAYS DE LOIRE : référent Dominique Sill et suppléant Guy Cavelius
51 adhérents en 2020
Les demandes de disponibilités pour les matchs plays sont en cours,
Greensomes à Laval le 7 mai
Stableford à Laval le 2 juin et le 10 septembre
Commission Terrain, par Christophe De Fontenay :
Pour 2020 nous prévoyons :
- L’installation de toilettes sèches entre le 5 et le 14
- La réalisation de départs d’hiver, allée chabo (en 21, Jariel, en 22, retour Chabo)
- Plus de vigilance sur l’arrosage, aux abords des greens 10 et 16
- Le renforcement des zones à problèmes sur les chemins existant
En 2020, nous pérenniserons l’amélioration des greens observée en 2019 avec le renforcement
de nos actions, comme les aérations profondes et régulières, ou encore l’inversion de flore avec
sur-semis d’agrostide, …
Ne pas oublier de vous servir du relève pitch, extracteur de pâquerette pour une empreinte
positive.
Nous avons également réalisé un renforcement de l’équipe Terrain avec l’arrivée en CDI depuis
début février de Donatien Guilleux.
Pierre, intendant adjoint, remercie les bénévoles qui s’occupent du terrain.
Commission Communication, par Maryse Vignier :
En 2020, nous pérenniserons les actions menées au cours de 2019, actions locales, Chabonews,
mailling, réalisations de vidéo,
En 2020, c’est également le développement qui devient notre cible prioritaire.
Développement, par Blaise ZAGO :
Le Président présente la pyramide des âges de notre Association et montre ainsi le nécessaire
renouvellement de nos adhérents.
Il explique également de quelle image souffre le Golf en général pour pouvoir se développer.

Il annonce donc la création d’une nouvelle commission sous l’égide de la Commission
Communication qui s’occupera de trouver les outils pour attirer de nouveaux golfeurs. Nous
avons déjà déterminé 4 leviers de développements avec la Jeunesse, la Biodiversité, la Santé et
le Golf un sport pour tous. Des argumentaires spécifiques sont réalisés pour chaque leviers et
nous prévoyons la réalisation de support de communication nous permettant de renforcer et
d’optimiser nos actions de développement.
Budget Prévisionnel 2020, par Lucien Morance :
Le budget prévisionnel s’élève à 738 000 euros, équilibré en charges et en produits.
Avec des prévisions de groupe (250 GF) et de deux belles compétitions, séniors et femmes,
Il sera fait un point mensuel pour suivre l’évolution des comptes.
Des investissements à hauteur de 60 000 euros répartis en 3 catégories : matériel terrain,
aménagement et divers. Ainsi pour le matériel, nous prévoyons l’acquisition d’une tondeuse à
green d’occasion pour 30 000€ et l’achat d’éléments pour la seconde 10 000€, et la vente d’une
tondeuse à green en l’état pour 3 000€. Au niveau des aménagements, nous installerons les
toilettes sèches pour 2 000€, la réalisation des départs d’hiver 6 000€ et la reprise des chemins
pour 10 000€. Enfin pour le reste, nous renouvellerons notre parc informatique et remplacerons
les chariots électriques de location.

VOTES ET RESOLUTIONS :
Le rapport de résolutions du commissaire aux comptes adopté à l’unanimité.
Les comptes sont adoptés à l’unanimité.
Les membres proposés à l’entrée au conseil d’administration sont élus :
David Leblond 113 voies sur 113, Dominique Loiseau 113 voies, Jean Paillard 112 voies, Pierre
Vachette 113 voies
Les membres soumis à réélection sont élus :
Christophe de Fontenay 113 voies
Intervention de Philippe Guenver Président du comité Sarthe Mayenne, qui nous fait part de sa
satisfaction concernant notre entrée au comité.
Ce comité soutient les clubs, œuvre à promouvoir la politique Fédérale, organise des rencontres,
telle que la rencontre golf et Swin golf, rencontres des jeunes.
Il félicite l’équipe et les bénévoles.
Merci à tous pour votre présence,
La réunion se termine autour d’un verre et d’une dégustation de fromages et de charcuterie

Le Président

Les scrutateurs :

La secrétaire

