
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Du Golf de Laval et de la Mayenne 

 

Le 22 avril 2021, à huis clos au Golf de Laval 

 

 

Le jeudi 22 avril 2021 s’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de l’Association 

du Golf du Pays de Laval et du Département de la Mayenne, à 17h30. En raison du contexte 

sanitaire actuel, cette Assemblée s’est déroulée à huis clos, avec en présentiel les membres du 

Bureau et en visio les membres du Conseil d’Administration. 

 

La réunion était animée par : 

- Blaise ZAGO, Président, Julien TOUCHAIS, Directeur, entourés des membres du Bureau  

 

Dans la mesure où les différents rapports de cette assemblée sont déjà communiqués aux 

membres lors du mail du 29 mars et disponibles lors de la permanence, ce rapport vous présente 

les points essentiels des différentes commissions, interventions, projets pour l’année… 

 

 

Rapport Moral : par le Président, 

 

Le Président remercie les adhérents, partenaires, sponsors, bénévoles et équipe du Golf, pour 

nous avoir accompagnés et soutenus durant cette année 2020, exceptionnellement compliquée. 

 

Il indique que nous avons été capable dans ces circonstances de nous adapter en aménageant 

notre organisation et notre fonctionnement. 

 

En adoptant scrupuleusement les règles sanitaires en vigueur, nous avons pu ouvrir rapidement 

notre parcours et prouver que le golf est non seulement une activité génératrice de bien-être, 

mais également un sport d’extérieur sans risque de contamination. Ce temps a été mis à profit 

avec un grand travail d’entretien et d’amélioration pour faire progresser nos installations et vous 

avez pu le constater comme ceux qui fréquentent notre parcours et nous ont fait part de leur 

contentement. 

 

Autre satisfaction importante, nous avons obtenu en 2020, notre label argent sur la démarche 

biodiversité. Nous sommes quelques golfs en France à avoir atteint cet objectif qui nous permet 

d’inscrire notre site et notre action comme résolument orientés vers la préservation et la mise 

en valeur de notre environnement. 

 

Il nous reste cependant, encore beaucoup de travail à faire et avec l’équipe terrain animée par 

Julien et les bénévoles composant le Bureau, le CA et les Commissions, nous poursuivrons 

cette politique. 

 

Le Président regrette enfin que l’Assemblée Générale, véritable moment d’échange et de 

convivialité ne puisse revêtir sa forme traditionnelle. Il remercie les nombreux membres qui se 

sont déplacés pour voter lors de la permanence, et remercie les membres du CA qui étaient là 

pour vous accueillir et répondre à vos questions. 

 



Enfin, le Président assure que malgré ces impondérables et les incertitudes qui pèsent sur les 

mois à venir, les membres pourrons compter sur l’engagement plein et entier du conseil 

d’administration et de l’équipe opérationnelle pour continuer à œuvrer à l’amélioration de nos 

équipements et accroître encore le plaisir que la pratique de notre sport procure à chaque 

parcours. 

 

RETOUR SUR 2020 : 

 

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 (EDG) Effectif 35 élèves 

Comme vous le savez l'école de golf n'a pas échappé aux restrictions dues à la Covid. 

La plupart des compétitions programmées en 2020 ont été annulées, mais nous avons pu 

participer à quelques-unes. 

Pré qualifications championnat de France individuel à Sablé. 

Inter Club jeune de ligue PDL à l'ile d'or. 

Inter Comité de ligue à l'ile d'or. 

Pro AM des jeunes à Nantes Vigneux. 

L'Open jeune Sarthe/Mayenne à Laval. 

Classement EDG Ligue de Golf des Pays de la Loire : Laval 14ème sur 22  

Nous n'avons pas pu organiser notre réunion annuelle parents/enfants en présentiel et une Visio 

conférence aurait été trop compliquée, nous avons donc opté pour une vidéo qui vous est 

possible de visionner sur le site du club. 

 

Equipes 

Championnats par équipes Femmes, Hommes, Séniors et Vétérans. 

Tout aussi perturbé, ci-dessous les seules compétitions auxquelles nous avons pu participer. 

Promotion séniors dames. 

L'équipe termine 10 ème sur 20 et reste en promotion  

4 iéme division séniors plus de 50 ans. 

L'équipe termine 12 ème et perd en barrage, elle rétrograde en promotion 

Promotion vétérans 65 ans et plus. 

L'équipe termine 22 ème sur 27 et reste en promotion 

 

Championnat du club 

Formule changée pour cause Covid 19, compétition en Stroke-Play. 



Femmes Première Dominique Nairière. 

Hommes Premier Cyril Poirrier-Morvan. 

Séniors mixte Premier Terence White. 

 

Séniors Pays de Loire 

Seules les compétitions en stabelford ont été maintenues: 

Laval fini 2 ème de la zone EST et 3 ème au général. 

Nos Meilleurs représentants. 

Térence White premier en Brut 

Dominique Loiseau Premier en Net 

Alain Marsollier 3 ème en Net 

 

Classements des meilleurs séniors des Pays de Loire 

Classement lors de leurs participations aux grand prix individuels. 

Premier Stéphane Benoist 

Deuxième Bernard Petitpas 

 

Félicitations à toutes et à tous pour votre engagement dans les différents championnats et tout 

particulièrement à celles et ceux qui ont performés et portés haut les couleurs de notre club. 

 

Commission Terrain : par le Président de la Commission Christophe De Fontenay 

 

Biodiversité  

2020 fut l’année de l’obtention du label Argent pour notre golf. Nous en sommes très fiers, car 

ce label n’est vraiment pas donné d’avance. Actuellement, 33 golfs sont labellisés (12 en argent 

et 21 en bronze) sur 750 environ. En plus des actions concrètes menées sur le terrain et qui vont 

dans le bon sens, ce label nous permet d’ores et déjà de différencier notre communication, 

valorisant ainsi l’image de notre golf, aux yeux des golfeurs mais aussi et surtout des « pas 

encore golfeurs». Dès cette année, nous devrions profiter des premiers retours de cette 

labellisation et vous vous doutez-bien qu’au niveau des membres du bureau de l’association, le 

label Or est dans le collimateur… 

 

Amélioration des greens et des tours de greens  

Le travail mis en place depuis quelques années commence véritablement à porter ses fruits et 

nous en voyons en permanence les effets positifs. Nos greens et maintenant nos tours de greens 

s’améliorent durablement grâce notamment à l’intensification des opérations mécaniques et des 

légers sablages (qui en plus ne gêne pas le jeu). 

Nous ne sommes pas encore au niveau que nous nous sommes fixés, mais nous rapprochons 

chaque année un peu plus et il nous tient à cœur d’y parvenir. 

 

Toilettes sèches  

Nous avons comme il était prévu, installé cette année des toilettes sèches sur le parcours. Elles 

sont situées entre les départs des trous 5 et 14. 

 

Renforcement de l’équipe Terrain  

Toutes nos actions pour l’amélioration du Terrain étant très chronophages, puisqu’elles 

nécessitent plus d’opérations que de produits, nous avons intégré en CDI dans l’équipe Terrain 

Donatien Guilleux et avons même pris en septembre un contrat d’apprentissage en la personne 

de Lucas Fourmond. Malheureusement, cette année ce renforcement a été fortement impacté 

par l’absence longue durée de Philippe Loyant et celle de Maxime Bargong. 



 

Ruches  

Nous avons développé cette année l’implantation de ruches sur notre parcours grâce à la mise 

en place d’un contrat de parrainage des cadres de ruches. Cela a bien marché et avis aux 

amateurs, il reste quelques cadres disponibles. 

 

Commission Communication : par le Président Guy Cavelius 

 

Guy Cavelius rappelle que la pandémie COVID 19 a fortement perturbé le déroulement du plan 

d’action 2020 de la Commission « Communication & Développement ». Ce plan était constitué 

de deux volets : communication interne et développement.  

Actions réalisées en communication interne : 

- l’envoi de mails d’informations « hebdomadaires » par le Directeur.  

- la parution du n°5 de la Chabonews en août 

- la mise à jour régulière du nouveau site internet avec des informations sur la vie du club, 

l’état du terrain, des vidéos,… . Le site fonctionne bien et est mieux placé, en terme de 

référencement Google, que l’ancien site.  

Les périodes de confinement de 2020 n’ont pas permis de développer les actions prévues sur le 

thème du parrainage (identification de nouveaux parrains, coupe des parrains, …). 

C’est bien évidemment dans le domaine du développement que les perturbations ont été les plus 

importantes en raison des périodes de confinement. Trois cibles avaient été définies début 2020 

: les jeunes, les entreprises et les associations. Nous avons pu démarrer quelques unes des 

actions prévues :  

- rencontres avec des acteurs de ces différents publics 

- réalisation des supports de communication autour des 4 axes  : santé & bien être, 

biodiversité, jeunes et accessibilité tarifaire : ils sont en cours de validation et devraient 

voir le jour début 2021 

 

Par contre, toutes les actions externes de type participation aux forums (Décathlon, associations, 

… ) n’ont pas eu lieu en raison des mesures liées à la pandémie.  

Toutefois, une présentation du golf à la réunion des animateurs de l’association de la Retraite 

Sportive de Laval (environ 40 personnes) a eu lieu en septembre. 2 séances d’initiation gratuite 

ont été proposées aux membres de cette association. Il y a eu 24 participants. L’action a porté 

ses fruits puisque la Retraite Sportive a souscrit un abonnement « collectif » pour 13 de ses 

membres. 3 ou 4 personnes ont déjà affichées leur volonté de prendre un abonnement individuel 

l’année prochaine.  

 

Rapport Financier : par le Trésorier Lucien Morancé  

 

Le niveau des abonnements et affiliations malgré la crise sanitaire a progressé de 7% par rapport 

à l’année dernière. 

C’est le résultat de la politique d’évolution tarifaire décidé par le Conseil d’Administration 

(après une année de gel des tarifs en 2019), et de la progression du nombre d’adhérents (+15 en 

net global). 

Par contre, les green fees, le practice et les autres recettes (locations, compétitions, …) sont en 

nette diminution (-11%), ce qui correspond aux périodes d’inactivité dues aux confinements. 

La progression des autres produits (+87%) nécessite un éclairage particulier. En effet, et pour 

palier à une éventuelle diminution de nos recettes, nous avions décidé de ralentir le rythme de 

nos investissements. Avec un potentiel financier de 71 782€, nous avons réalisé des 



investissements à hauteur de 50 461€. La différence (21 320€) figure dans le poste « Autres 

produits ». Nous l’avons comptabilisé en dotation aux provisions dans le compte de charge, 

afin d’en bénéficier pour les investissements 2021. 

Par ailleurs, l’Etat nous a apporté son concours à hauteur de 10 000€ pour compenser le manque 

à gagner des périodes de confinement. 

Dans les autres produits figurent les recettes du Pro Am, la subvention sportive et les aides à 

l’apprentissage. 

Les amortissements des subventions, non affectées par la situation sanitaire restent stables. 

Compte tenu des incertitudes liées à la situation sanitaire, nous avons été prudents en matière 

de gestion de nos dépenses. 

Ainsi l’absence d’un salarié en longue maladie, n’a pas été compensée en terme d’effectif. 

Par ailleurs, nous avons bénéficié des aides pour le chômage partiel du personnel administratif. 

A part la partie « Achats » qui progresse de 10 240€ (pour la plupart nécessaires à l’entretien 

du Terrain), tous les autres postes de charges sont en diminution. 

Rappelons que nous avons provisionné 21 320€ pour les investissements 2021, correspondant 

au solde des subventions non utilisées en 2020. 

En conclusion, nous enregistrons un résultat de 31 061€, que nous proposons d’affecter en 

réserve. 

 

 

Rapports de l’Expert Comptable, Sébastien Hupin : 

 

L’expert comptable entérine le résultat de 31 061€. 

 

Rapports du Commissaire aux comptes, Benoist Fournier : 

 

Rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’Assemblée Générale, nous avons 

effectué l’ audit des comptes annuels de l’Association Sportive du Golf du Pays de Laval et du 

Département de la Mayenne relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints 

au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’Association à la fin 

de cet exercice. 

Rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions règlementées 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention passée au cours de 

l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale en application des 

dispositions de l’article L.612-5 du code de commerce. 

 

 

FEUILLE DE ROUTE 2021 : 

 

Commission Sportive, par Alain Lecompte : 

 

Nous avions pris l'habitude de faire une réunion annuelle pour chaque catégorie, Femmes, 

Hommes, Séniors et enfants/parents pour EDG engagés en compétitions, mais le faire en 

présentiel a été impossible (Rappel voir vidéo pour EDG). 

 



Pour les compétitions internes sponsorisés ou de club, beaucoup n’ont pu se faire en 2020 et 

nous remercions tous nos sponsors de renouveler leurs engagements pour 2021 le calendrier est 

en cours d'élaboration. 

 

Pour rendre plus attractif l’accès des jeunes au golf, nous mettrons en place une nouvelle grille 

tarifaire pour l’école de golf à la rentrée de septembre. Cette grille sera progressive en fonction 

de l’âge. 

 

Age 4/6 ans 6/10 ans 10/14 ans 14/18 ans Elite 2h30 

Tarif 150€ 195€ 245€ 285€ 300€ 

 

Des tenues pour tous les compétiteurs en Tee-shirt et en Sweat-shirt sont en cours de réalisation 

pour les jeunes et en projet de commande pour les adultes. Nous nous assurerons que chacun 

ait une tenue à sa taille et en état, pour ceux qui veulent une seconde tenue elle sera à régler. 

 

Avant de faire d'autres projets, je fonde l'espoir que nous puissions pratiquer notre sport sans 

les contraintes actuelles afin de pouvoir reprendre tous les championnats et entrainements par 

équipes, sans être perturbé par ce satané Virus… 

 

Commission Terrain, par Christophe De Fontenay : 

 

Amélioration des départs  

L’amélioration des départs commence par la réfection de l’arrosage de ceux qui sont les plus 

secs en saison estivale, car comme pour les greens, c’est un préalable que d’avoir un système 

arrosage efficace sur ces zones avant d’envisager un travail de rénovation des surfaces. 

Ensuite et dès cette année, un programme de réfection et notamment de la planéité sera entrepris 

avec comme objectif une amélioration puis un maintien constant de la qualité des départs. Pour 

cela, nous en réaliserons entre 3 et 6 par an. 

Ce travail viendra en complément de l’intensification des opérations mécaniques et sablages 

permettant également d’améliorer ces zones de jeu. 

 

Création des Pré-roughs 

Nous conservons notre ancienne tondeuse à départs / tours de greens qui sera affectée à une 

nouvelle zone, les pré-roughs. Ce qui permettra de passer avec deux machines au lieu d’une 

précédemment, et d’avoir une plus grande fréquence de tonte. De plus, une hauteur de coupe 

supplémentaire rendra notre parcours encore plus beau. Pour notre plus grand plaisir bien sûr, 

mais aussi pour celui des joueurs de passage... 

 

Optimisation du changement des trous 

L’acquisition d’un hole-cutter «high-tech», outil qui sert à réaliser les trous sur les greens, 

permettra d’améliorer la planéité. Dorénavant, cette tâche sera également plus simple et plus 

rapide. 

 

Réalisation des départs d’hiver 

Reporté l’année dernière sur décision du Conseil d’Administration, nous réaliserons cette année 

les départs d’hiver de l’aller. 

 

Chemins 

Comme l’an dernier, en priorité, certaines zones fragiles des chemins du parcours seront 

confortées et il en sera réalisé une nouvelle tranche. 



 

Réfection du système électrique d’arrosage 

Après les nombreuses pannes observées et subies l’année dernière, une étude pour la réfection 

du réseau électrique du système d’arrosage est lancée. Ce réseau électrique n’est pas loin de la 

limite d’âge. Il cause de plus en plus de disfonctionnements qui s’avèrent forts couteux en 

réparation. Ce projet est mené de concert avec Laval Agglomération (propriétaire du terrain) et 

le Conseil Départemental. 

 

Aménagement trou 14 

Cette année, un long bunker va être créé sur la droite du trou 14. Pour qu’un drive du commun 

des golfeurs rebondissant au milieu du fairway ne roule plus quasi-systématiquement dans 

l’obstacle d’eau, réduisant ainsi les pénalités et le temps de recherche. Ce projet fait suite à 

l’idée de Michel communiquée via la boîte mail Terrain, créée je vous le rappelle pour vous 

permettre d’émettre vos idées ayant comme objectif l’amélioration de notre beau parcours. 

Cette idée n’est plus l’idée prioritaire et nous envisageons plutôt un aménagement du terrain 

avec la création de bosses. 

 

Hôtel à insectes  

Don de l’Association L’Outil en main, présidée par Lucien Morance, cet hôtel à insectes est 

installé au départ du trou 9. 

 

Commission Communication, par Guy Cavelius : 

 

Pour 2021, en matière de communication interne, les actions de 2020 seront poursuivies avec 

une attention particulière sur celles liées au parrainage : 

D’ores et déjà, nous faisons appel aux volontaires pour s’inscrire sur la liste des parrains. 

 

Concernant le développement, il s’agira principalement de développer les contacts de nos cibles 

prioritaires et de transformer ces contacts en nouveaux membres.  

Les principales actions sont : 

-   finalisation des flyers santé & bien être, biodiversité, jeunes et accessibilité tarifaire  

- identification de relais au sein des acteurs de l’éducation de Laval, des bureaux des élèves 

des grandes écoles et des entreprises.  

- présenter le golf aux autres associations « retraite sportive » de la Mayenne et leur 

proposer des séances d’initiation comme cela a été fait en 2020 avec celle de Laval 

- monter un dossier vis à vis de l’ARS Pays de Loire  pour obtenir le label « Sport Santé » 

- participer aux évènements externes de type forum qui seront autorisés en 2021 (Decathlon, 

Associations,…) 

- profiter du passage du Tour de France, pour faire connaitre le golf de Laval, grâce au 

survol du golf par un hélicoptère de la télévision.  

- Réaliser une porte ouverte pour fêter l’obtention du Label Argent, quand la situation 

sanitaire le permettra. 

 

Budget Prévisionnel 2021, par Lucien Morance : 

 

Le budget prévisionnel 2021 s’équilibre à 763 000€ en charges et en produits. 

Produits : 

Abonnements et Affiliations : nous avons reconduit les montants perçus en 2020. 

Green fees : + 26 000€ environ 



Practice : + 4 500€ environ 

Autres recettes : (cela correspond aux locations, compétitions, …)  + 13 000€ environ 

Ces augmentations correspondent à une prévision normale d’activité sur une année complète 

par rapport à l’année 2020 qui a été amputée de 3 mois de fonctionnement. 

Autres produits : - 38 500€ environ 

A noter que ce poste avait été exceptionnellement important en 2020, en raison de l’aide de 

l’état, du solde des subventions départementales non utilisées et reportées en 2021. 

Charges : 

Nous avons prévu un retour à la normale au niveau des effectifs salariés (jardiniers). Cela se 

traduit par une augmentation sensible des charges salariales (+ 14%). 

Pour les autres charges, nous n’avons pas envisagé de variations significatives. 

Investissements : 

A noter, au niveau des investissements prévus en 2021 que nous récupérons la provision de 

21 320€. Ce qui porte l’enveloppe prévisionnelle à 81 320€, sur laquelle nous allons financer 

des aménagements du Terrain (départs d’hiver, chemins du retour) pour près de 30 000€. 

 

 

VOTES ET RESOLUTIONS : 

 

Au total, ce sont 214 membres qui ont voté sur les différentes résolutions. 

La résolution 1 est approuvée avec 214 voix sur 214 

La résolution 2 est approuvée avec 213 voix sur 214 

La résolution 3 est approuvée avec 213 voix sur 214 

La résolution 4 est approuvée avec 213 voix sur 214 

La résolution 5 est approuvée avec 213 voix sur 214 

La résolution 6 est approuvée avec 213 voix sur 214 

La résolution 7 est approuvée avec 213 voix sur 214 

La résolution 8 est approuvée avec 213 voix sur 214 

 

201 membres ont voté concernant les élections des membres au Conseil d’Administration : 

Catherine Bourel est élue avec 200 voix sur 201 

Gilbert Houdayer est élu avec 201 voix sur 201 

 

 

Le Président                                                                         La Secrétaire 

 

 

      
 


