
Conseil D’administration 
7 septembre 2020 

 
Membres présents :  
Blaise Zago, Catherine Bourel , Dominique Sill, Fabienne Raimbault, Maryse Vignier, Lucien 
Morance, Juan Godoy, Alain Egermann, Dominique Loiseau, Christophe de Fontenay, Guy 
Cavelius, Gilbert Houdayer, Christine Pouliquen, 
 
Membres excusés : 
Alain Lecompte, présent à la réunion de bureau qui a précédé le CA, David Leblond, Pierre 
Vachette, Jean Pierre Schneider 
 
Invité : Julien Touchais, 
 
Bienvenue à Catherine Bourel qui nous rejoint au CA ! 
 
 
POINT FINANCIER :  
 
Le trésorier nous donne le bilan au 30 août 2020. 
 
Abonnements : 381 226 euros, contre 360817 en 2019, soit une progression de 20 000 euros 
environs, avec les abonnements en fin de saison, nous devrions donc atteindre voire dépasser 
les objectifs de début d’année. 
Chabossière : 391 abonnements contre 381, l’an dernier 
Jariel : 42 contre 31 
Forfaits initiation : 26 contre 55, principalement expliqué par le fait que ces forfaits sont 
souvent pris en mars avril. 
 
Green fees, au 30 août, avec 43879€ contre 56727€, nous sommes à moins 13000 euros par 
rapport à l’année dernière et très en dessous nos objectifs. Mais avec plus de GF réalisés entre 
mai et août, nous avons récupérés un peu du retard de moins 15000€ à fin avril. 
De plus, 3 groupes prévus en avril ont reportés leur venue en octobre, l’intégralité des autres 
groupes étant reprogrammés sur 2021. 
Les objectifs ne sont pas atteints en raison de la crise sanitaire, mais les gens ont envie de 
jouer, le parcours est de plus en plus beau et la reprise est là ! 
 
Au 31 Août, nous sommes à 95000€ de chiffre d’affaire en moins par rapport à nos objectifs, 
le résultat d’une année bien perturbée. Il reste 4 mois pour réduire cet écart et nous 
prévoyons une différence de 45000€ environ à la fin de l’année. 
 
Par contre, des économies viennent atténuer ce solde, comme le chômage partiel et 2 arrêts 
de travail prolongé dans l’équipe Terrain, soit 35 000 euros, ou les frais de déplacements 
équipes, jeunes et seniors pour environ 10 000 euros, 
 
 
 



LES SIGNAUX SONT POSITIFS : 
Terrain agréable à jouer 
Retour de groupes 
Retour des compétitions, 31 équipes au PRO AM, plus grosse participation 
950 joueurs en juillet et aout sur les Birdies Cup  
Des compétitions à venir : Medef, Protecthoms, Inner wheel (voir calendrier) 
 
 
COMMISSION TERRAIN :  
 
Christophe vous incite à lire la Chabonews, dans laquelle il donne des nouvelles du terrain. 
Le terrain a connu un pic de maladie raison combiné des problèmes d’arrosage et des gros 
orages, qui est sous contrôle, les semis commencent à sortir. Un autre semis est prévu entre 
mi et fin septembre, sur les zones les plus abîmées. 
La qualité des greens est en marche de progression, pour ceux d’entre vous qui jouent sur 
d’autres golfs, vous pouvez comparer !!!! L’objectif annoncé étant d’avoir des beaux greens 
l’année prochaine. 
Les colliers et tours de greens, piqués comme les greens et mieux arrosés sont en progression 
(ex : arrivée du 16).  
Concernant l’état de sécheresse des fairways, Christophe nous rappelle la communication la 
Fédération à ce sujet : « Qu’il soit subi ou assumé, cet état sec et jaune est passager 
et n’empêche pas la pratique du golf. Comme le vent ou la pluie, c’est un facteur de plus à 
considérer dans notre lecture du jeu. C’est l’essence même du jeu de golf de savoir apprivoiser 
les conditions changeantes, développer ses facultés d’adaptation et de décision sur les 
parcours : choix de club, type de trajectoire, sécurité ou prise de risque, coup roulé, attaque 
plus courte pour le drapeau… » L’année prochaine nous veillerons à garder un peu plus de 
densité. 
 
Nous sommes en cours d’étude avec la société ARROSAGE CONCEPT, qui établira un audit 
pour résoudre les problèmes récurrents et restructurer le réseau vieux de 30 ans, rendant plus 
simple et rapide l’intervention de l’équipe ensuite. 
Les chemins existants ont été ou seront bétonnés pour éviter l’amoncellement des cailloux. 
Le practice sera bientôt plus facile d’accès, grâce à l’action de Dominique Loiseau qui fait un 
travail remarquable. 
Les nouveaux chemins et les départs d’hiver attendront que les finances permettent de les 
mettre en place. 
Les toilettes sèches et de jolies poubelles sont en place, proposant ainsi un tout uniforme avec 
les panneaux !!! De nouveaux lave balle seront également mis en place durant l’hiver. 
 
LUCAS FOURMOND a rejoint l’équipe des jardiniers en contrat d’alternance, l’équipe n’étant 
toujours pas au complet avec l’absence depuis novembre 2019 de Philippe et celle de Maxime 
pour 3 mois suite à un accident de moto. 
 
Au niveau de la Démarche de Biodiversité, le label argent nous a été refusé en l’état car la 
rédaction du document n’est pas complète, il manquait des guillemets dans certaines citations 
et de dire si les photos étaient prises sur le Golf ou pas, et d’indiquer le cas échéant les crédits 
photos.  



Ces modifications sont faites et renvoyées pour validation finale. Il faut savoir que sur les 6 
demandes faites par des golfs, toutes ont été refusées, 3 catégoriquement et 3 dont nous en 
attente de modification. 
Il devrait nous être attribué bientôt, nous permettant de mettre des panneaux explicatifs sur 
la flore, de proposer des initiations golf et découverte de la nature, notamment auprès des 
écoles. 
 
 
COMMISSION COMMUNICATION :  
 
4 flyers sont en cours d’achèvement, Biodiversité, Bien-être et santé, Accessibilité et Jeunes, 
pour développer l’image de notre golf, attirer de nouveaux membres et de nouveaux 
sponsors. 
 
Les initiations gratuites qui se déroulent le premier dimanche de chaque mois sont de plus en 
plus souvent complète. Nous avons d’ailleurs mis en place des pancartes d’informations à ce 
sujet sur le grillage du 12. 
 
COMMISSION SPORTIVE : 
 
Beaux succès sur les compétitions de l’été et programme chargé pour septembre octobre au 
niveau des compétitions clubs. 
Deux compétitions Seniors Pays de la Loire 
Une CAEF en octobre à Cholet 
 
Au niveau des équipes, les équipes seront en déplacement pour la Promotion Vétérans, la 
Promotion championnat seniors dames, la 4ème division seniors hommes. 
 
Pour l’école de golf, nous attendons la fin des cours d’essais pour valider les cours et le nombre 
exact d’enfants cette année. Des compétitions sont prévues également avec l’Interclubs 
Jeunes à l’Ile d’Or notamment et un stage jeunes u11 à Laval. 
 
Pour conclure le golf de Laval et de la Mayenne a choisi de choisi de conserver les gestes 
barrières sur le terrain et à l’accueil, même si d’autres clubs ont remis en place les drapeaux 
et râteaux. Nous savons que certains se plaignent d’être un peu pénalisés avec les drapeaux 
fixes mais ils sont aussi avantagés avec la règle dans les bunkers, donc les deux s’équilibrent. 
Et surtout il vaut mieux que nous restions tous prudents et que nous limitions les risques au 
minimum. 
 
Merci de votre compréhension, 
  
BONNE LECTURE  
 

La secrétaire 
Christine Pouliquen 


