
REUNION DU C.A. par visioconférence, le lundi 25 mai 2020 
 

 
Membres présents : Blaise Zago, Alain Lecompte, Jean-Pierre Schneider, Lucien Morancé, 
Guy Cavelius, Dominique Sill, Fabienne Raimbault, Gilbert Houdayer, Marie-Thérèse Olivier, 
Maryse Vignier, Pierre Vachette, Alain Egermann, David Leblond, Dominique Loiseau, 
Christine Pouliquen 
 
Membres excusés : Christophe de Fontenay, Jean Paillard, J.Godoy, Julien Lalonnier, Michel 
Denis 
 
Invité : Julien Touchais 
 
Le Golf a donc rouvert le mardi 12 mai à la satisfaction générale, que des sourires même 
derrière les masques, de la bonne humeur et des compliments sur l’état du parcours !!! 
 

1) ETAT DES LIEUX REOUVERTURE DU GOLF, 
 
Après deux semaines de réouverture, et pour la satisfaction de tous, les règles spécifiques à 
notre Golf évoluent comme telles : 
              
- plus de présence du starter, mais il est impératif de signaler sa présence sur le parcours, soit 
en tapant au carreau, soit en entrant à l’accueil avec le masque, 
- la distanciation de 2 mètres est toujours obligatoire entre joueurs, 
- les réservations sont possibles 4 jours à l’avance, afin de laisser des possibilités de jouer 
pour tous, 
- plus de restrictions à 3 parties par semaine 
- voiturette, il est possible de covoiturer entre 2 membres d’une même famille ou venus au golf 
dans la même voiture, désinfection de la voiturette par le joueur, 
- les chariots sont possibles à la location, il faut les désinfecter avec une lingette que vous 
emportez avec vous après utilisation (pas de poubelles) 
- ne pas laisser passer de parties 
 
La reprise du Golf s’est dans l’ensemble bien passée, si ce n’est quelques incivilités, pitchs 
non relevés (rappel fait par mail), sacs poubelles éventrés avec bouteilles à l’intérieur ou autres 
détritus qu’il faut ramener chez soi ou dans poubelles à côté de l’entrée du parking, masques 
par terre, sacs poubelles dans les seaux de balle… 
 
Ces règles évolueront certainement à partir du 2 juin, une fois que nous aurons eu une 
nouvelle communication de la FFG. 
 

2) POINT TERRAIN : BRAVO 
 

Malgré un soucis la semaine avant la réouverture sur la machine à rough qui a fait que nous 
avons eu un peu de retard (rattrapé depuis) sur la tonte de cette surface lors de l’ouverture, 
nous avons eu quasi unanimement que de bons retours et compliments sur le parcours avec 
notamment des fairways magnifiques. 
Le travail de fond continue sur les greens qui ont récupéré un couvert végétal presque total. 
C’était le premier objectif et nous sommes dans les temps pour proposer l’année prochaine 
des greens de qualité conformément à notre planning à 5 ans. 
Les 2 semis effectués depuis avril ont levé mais nécessitent un sur-arrosage avec la chaleur 
actuelle, ce qui peut entraîner un risque de dollar spot et nous serons donc vigilant. 
Les marques de maladies de l’année dernière et de la grosse aération de fin mars (causé par 
le problème d’’arrosage en mars) sont encore présentes mais s’estompent avec la reprise de 
la végétation, les tops dressing réguliers et l’utilisation de la lisseuse. 



Il manque 2 jardiniers qui sont en arrêt maladie (un depuis novembre et un depuis avril) ce qui 
représente 80h de travail en moins par semaine et retarde certaines opérations ou projet 
comme la pose des panneaux de départ par exemple. 
Les départs dont l’arrosage également perturbé par le soucis de mars refonctionne en grande 
partie et nous prévoyons pour favoriser leur reprise de mettre un peu d’engrais. 
Il est prévu une rotation plus fréquente des drapeaux pour garder une bonne qualité de trou. 
Encore Merci à Alain pour ses relève balles et le service après installation, il faut se servir 
de ce matériel avec douceur !!! 
 

3) ECOLE DE GOLF 
 

L’école de golf a repris pour le plus grand plaisir des enfants et de Jean-Jacques. 
Les jeunes sont raisonnables et écoute leur PRO. 
 

4) FINANCES 
 

Pour le moment, la trésorerie ne présente pas de problèmes grâce aux cotisations. Cependant 
il faut être prudent car les charges et les dépensent restent les mêmes, et les rentrées 
notamment green fees, droit de jeu, practice et locations sont logiquement en forte diminution 
après les deux mois de fermeture.  
Notre équilibre est déjà précaire et cette baisse de recettes ne facilitera pas la situation 
budgétaire. 
Il est trop tôt pour mesurer l’impact de cette période mais des signaux favorables de reprise 
se font sentir, avec déjà quelques green fees. 
La qualité du terrain devrait faire venir des joueurs externes à partir du 2 juin. 
Blaise a demandé à Laval Agglo un report de loyers et nous referons le point avec Laval 
Agglomération en le Département de notre situation une fois que nous aurons plus de visibilité.  
Laval Agglo et le Département sont à l’écoute, ce sont eux qui viennent vers nous pour 
connaître nos difficultés. 
 
QUESTIONS  DIVERSES : 
 
La route du golf devrait reprendre le Pro Shop avec une mise en place avant l’été. Blaise est 
en contact avec Jocelyn de la Route du Golf pour finaliser les modalités. 
 
Ruches : le contrat de sponsoring évoqué lors de l’AG, est mis en place par notre apiculteur 
et sera prochainement communiqué aux membres par mail. 
Pour rappel, 7 ruches sont prévues, chaque ruche compte 10 cadres, soit 70 parrainages 
possibles, sur 5 ans, 100 euros le parrainage d’un cadre qui fournit 1kg de miel par an, 
Des animations avec l’apiculteur sont prévues pour les parrains… 
 
Le dernier point de cette réunion portait sur la composition des commissions, sportive, 
communication, terrain, ce point est en cours de finalisation et vous sera communiqué très 
prochainement. 
 
Bonne lecture, 
 

La secrétaire 
Christine Pouliquen 


