
PV de la réunion du CA par visioconférence 
 le 14 décembre 2020 

 
Membres présents : Blaise Zago, Catherine Bourel, Maryse Vignier, Fabienne Raimbault, 
Marie-Thérèse Olivier, Lucien Morance, Alain Lecompte, Guy Cavelius, Dominique Sill,  
David Leblond, Gilbert Houdayer, Julien Lalonnier, Christine Pouliquen, Dominique Loiseau, 
Pierre Vachette 
 
Membres excusés : Christophe de Fontenay, Juan Godoy, Alain Egermann 
 
Invités :Julien Touchais, Jean Jacques Lacire, Christine Doucet 
 
 
POINT SITUATION : 
La réouverture du golf a eu lieu le 28 novembre lors de la première phase du déconfinement, 
pour le plaisir de tous, avec des restrictions de temps et de kms. Ces restrictions sont levées 
depuis le 15 décembre, ce qui permet à tous de jouer. Pour le moment les mesures sanitaires 
restent en vigueur, en attendant de nouvelles directives de la Fédération. 
 
Des problèmes informatiques et de réseau ont occasionné de grosses perturbations au niveau 
de notre communication mais tout est rentré dans l’ordre.  
 
TERRAIN :  
Les départs d’hiver sont mis en place depuis samedi 12 décembre, les voiturettes sont 
permises uniquement sur les chemins de l’aller, les chariots sont permis pour le moment, mais 
les consignes vous seront données en fonction des pluies… 
 
Durant le confinement, nous avons continué les sablages et aérations par piquage des 
différentes zones du parcours (Greens , Tours de Greens et Départs) et avons également piqué 
le practice et certains fairways comme le 10, 12 et 15 entre autres. Ces opérations seront 
encore amplifiées l’année prochaine. 
 
A noter que la consommation moyenne pour un golf est de 25000m3 d’eau par tranche de 9 
trous par an,  à Laval elle est de 25 000m3 pour nos 27 trous. 
L’hivernage de la station de pompage a été effectué avec en prévision, la remise en état des 
arroseurs, le changement du système électrique de l’arrosage défaillant avec 
l’accompagnement de Laval Agglo pour engager ces travaux en 2021.  
 
Pour améliorer encore l’inversion de flore nous allons faire évoluer nos semences en prenant 
deux autres agrostides tenuis en complément de celle qui s’installe actuellement. Nous 
réaliserons deux gros semis l’année prochaine. Elles permettront d’améliorer la finesse du brin 
et de renforcer notre résistance aux maladies. 
 
Au niveau de l’équipe Terrain nous avons 2 arrêts de travail, Philippe en arrêt depuis 
novembre 2019 (problème au niveau du genou), et Maxime depuis août 2020 en raison d’un 
accident de moto, Maxime doit reprendre le travail le 4 janvier 2021, et un nouveau en la 



personne de Lucas en contrat d’alternance depuis septembre et jusqu’à fin juin 2021. En 
prévision d’une année compliquée en raison du contexte sanitaire, nous n’avons pas recruté 
pour pallier aux absences. Nous n’avons donc bien évidemment pas pu faire tout ce que nous 
avions prévu sur le terrain puisque 2 gars en moins représente 80 heures de travail en moins 
par semaine en pleine saison. Malgré cela l’équipe fait progresser le terrain et a maintenu un 
travail complet pendant les confinements. Bravo à toute l’équipe pour le travail effectué.  
 
L’ensemble du CA remercie Dominique Loiseau qui a mis, ses contacts, ses compétences et 
son temps au profit du Golf pour réaliser le chemin en béton qui permet d’accéder au 
practice. Merci à lui et à Dominique Sill, Alain Marsollier et Jean Louis Marsollier de l’avoir 
aidé. 
 
BIODIVERSITE : 
Nous venons d’obtenir notre label Argent du Programme de Biodiversité Fédéral et faisons 
partie des pionniers de cette démarche puisque nous intégrons la quinzaine de Golfs en France 
Labellisés Argent. La Biodiversité et l’Environnement étant l’une des priorités du nouveau 
Président de la FFGolf, Monsieur Pascal Grizot qui souhaite que l’ensemble des golfs français 
soit labellisé à moyen terme. C’est également un outil de communication indispensable pour 
notre club. 
 
Nous visons à horizon 4/5 ans l’obtention du Label Or et avons prévu des rencontres avec le 
Département et Laval Agglomération pour qu’ils puissent nous aider dans la réalisation de ce 
projet. 
 
Nous partirons des observations de Mayenne Nature Environnement et déterminerons ainsi 
le plan d’action pour atteindre notre objectif. 
Dans ce but, il a été planté 240 bulbes de crocus, 20 sureaux noirs, des bulbes de tulipes, un 
massif sur le trou 16 et le 1, des haies avec arbustes à fleurs déjà existantes, tout cela devrait 
embellir le terrain et nourrir les abeilles. 
 
COMMUNICATION :  
Nous avons intégré dans notre effectif Mathieu Lecompte en contrat d’apprentissage dans le 
cadre de son Masters en Communication pour qu’il travaille avec la Commission 
Communication. Il aura pour objectif de développer et renforcer nos actions pour ainsi faire 
connaître notre sport et notre Association auprès d’un large public, Associations, CE, 
Etudiants, Ecole,… 
Le travail est déjà commencé puisqu’une réunion avec Loic Bedouet (Président de la Retraite 
Sportive de Laval Agglomération et golfeur) a permis d’organiser 2 demi-journées d’initiation, 
soit 28 inscrits, Alain Lecompte nous rappelle que les  retraites sportives représentent des 
centaines d’adhérents dans le Département…  
 
Une réunion est prévue jeudi afin de finaliser les flyers sur la biodiversité, santé-bien être, les 
jeunes et l’accessibilité tarifaire. La mise en forme sera faite par David Leblond sous un format 
à déterminer dès le début de l’année. Ils seront les supports sur lesquels nous appuierons nos 
différentes actions. 
 
La prochaine édition de la Chabonews sortira en tout début d’année 2021. 



 
Initié par Julien Lalonnier, un projet d’action pendant le passage du Tour de France est en 
réflexion. L’idée est de profiter de l’occasion pour mettre en valeur notre golf. 
 
COMMISSION SPORTIVE : 
La COVID a perturbé les compétitions prévues que ce soit pour l’école de golf, les mardis aérés, 
ou encore les Interclubs Equipes 
 
Concernant l’école de Golf, la réunion faite avec les parents en décembre sera réalisée en 
vidéo par Julien, Alain et JJ et envoyée aux enfants et parents de l’école de golf ensuite. 
 
Concernant les équipes, une communication sera faite en janvier afin de préparer la saison 
2021. 
 
FINANCES :  
Lucien Morancé nous présente la situation financière à fin novembre. 
Au niveau des abonnements avec une hausse du nombre, nous sommes en augmentation de 
24 000€ par rapport à l’année dernière et environ 6 000€ de mieux que ce que nous avions 
prévu au budget. 
Au niveau des green fees, avec le contexte connu cette année, nous avons 8 000€ de moins 
que l’année dernière et surtout 25 000€ de moins que ce que nous avions budgété. 
Concernant les locations, droit de compétitions, practice et divers, nous subissons également 
une baisse due à la situation sanitaire, avec une perte d’environ 16 000€ par rapport à l’année 
dernière et environ 20 000€ par rapport à notre budget prévu en début d’année. 
 
Pour rappel, le budget réalisé pour 2020 était équilibré en charge et en recette. Et nous 
sommes largement en dessous de nos prévisions en terme de recettes avec pas loin de 
40 000€ de recettes en moins par rapport à notre budget. 
 
Malgré les difficultés nous devrions terminer l’année à l’équilibre budgétaire grâce à une 
gestion stricte à la fois préventive et raisonnée. Cet équilibre étant donc atteint ou quasi 
atteint, par une diminution de certains de nos postes de charge, avec notamment les salaires 
ou encore les déplacements équipes. 
Comme indiqué précédemment, nous avons 2 jardiniers en arrêt de travail, et en prévision 
d’une année compliquée en raison du contexte sanitaire, nous n’avons pas recruté pour pallier 
aux absences réalisant ainsi une économie sur les salaires, économie cumulée avec celle 
réalisée par la mise au chômage partiel de l’équipe administrative pendant les confinements. 
L’autre poste ou nous réalisons des économies est le poste déplacements équipes, une grande 
partie des évènements ayant été annulé en raison du contexte sanitaire. 

 
COTISATIONS 2021 : 
Il est décidé par le Conseil d’Administration une augmentation des tarifs des abonnements 
d’environ 1% en moyenne. A noter que grâce à notre gestion stricte, il est également décidé 
que cette augmentation ne sera pas imputée aux membres ayant déjà leurs abonnements en 
2020 (membres fin de saison compris). 



De plus, les 5% alloués pour tout règlement comptant sont repoussés jusqu’au 31 mars, et il 
sera offert une voiturette pour un parcours de 18 trous et un crédit de 10 jetons de practice 
pour remercier nos membres de leur solidarité. 
Pour information, nos tarifs sont dans la partie basse de ceux des golfs voisins avec en plus 27 
trous contre 18 à la majorité de nos voisins. 
Concernant les green fees il est décidé d’augmenter le tarif 18 trous haute saison de 53 à 55€. 
Là encore nous sommes dans la fourchette moyenne basse. 
Pour la rentrée de l’école de golf en septembre 2021, les tarifs jeunes vont connaître une 
évolution avec tarification en fonction de l’âge des joueurs : 150 euros de 4 à 6 ans, puis195 
(6-10 ans), 245 ( 10-14) et 285 ( 14-18), élite 300 euros pour 2h30 de cours. 

 
INVESTISSEMENTS 2021 :  
Pour information en 2020, nous avons investis pour environ 52 000€, gardant une enveloppe 
de 8 000€ par précaution. Il est acté par le Conseil d’Administration que le montant des 
investissements 2021 sera porté à 68 000€. 
Concernant le parc matériel il existe deux axes d’investissements possibles, le premier 
consiste à investir pour remplacer du matériel vétuste et le second à acheter du matériel qui 
permettra d’augmenter la qualité de l’entretien. Cette année le choix rempli ces deux axes. 
Nous allons acheter une tondeuse à départs / tours de greens en remplacement de la notre 
qui ne donne pas satisfaction pour ce type de travail. Elle ne sera pas contre par vendue et 
réutilisée pour créer des pré-roughs. Ce qui permettra d’améliorer le parcours avec la création 
de pré-roughs et surtout car nous aurons deux machines (aves la tondeuse à roughs) pour une 
même zone, ce qui nous permettra de passer plus souvent et d’avoir une meilleure qualité de 
coupe. 
L’autre investissement viendra en remplacement d’une de nos machines qui est en fin de vie. 
Nous achèterons donc un autre Kubota RTV en remplacement du notre, le RTV étant un petit 
transporteur qui nous sert également à ramasser les balles au practice. 
Nous achèterons également un hole cutter nouvelle génération qui nous permettra de 
changer les trous plus rapidement et avec une bien meilleure qualité. 
L’ensemble de ces investissements matériel terrain correspondra à une enveloppe de 52 000€ 
environ. 
Les 16 000€ restants seront investis dans les aménagements terrain avec la création de 
départs d’hivers et la réalisation de chemins supplémentaires notamment.  
 
AG : 
Pour le moment la date de l’Assemblée Générale n’est pas encore déterminée mais elle 
devrait se dérouler dans la première quinzaine de mars. 

 
 
 

Bonne lecture 
La sécrétaire 
Christine POULIQUEN 

 
 

 
 


