REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La réunion du CA s’est déroulée le lundi 22 mars 2021 au golf à 18h.
En présentiel (Bureau) et en visioconférence (CA)
Membres présents : Blaise Zago, Lucien Morance, Guy Cavelius, Alain Lecompte, Christophe
de Fontenay, Christine Pouliquen, Fabienne Raimbault, Catherine Bourel, Marie-Thérèse
Olivier, Dominique Sill, Dominique Loiseau, Pierre Vachette, Maryse Vignier, Gilbert Houdayer,
Membres excusés : Julien Lalonnier
Invités : Julien Touchais, Christine Doucet, Sébastien Hupin, expert-comptable, Benoit
Fournier, commissaire aux comptes,
1) POINT SUR LA SITUATION

Le directeur présente le point sur la situation aux membres du CA.
Au niveau des abonnements, nous avons cumulé sur janvier un retard logique du nombre
d’abonnements repris, puisque nous avons laissé plus de temps pour reprendre l’abonnement
avec les 5%. A fin février, nous avions comblé un petit peu ce retard et devrions l’avoir
totalement comblé, voir même avoir augmenté le nombre à fin mars.
Au niveau des green fees, nous sommes en hausse sur janvier février et devrions logiquement
faire mieux en mars que l’année dernière ou nous avions fermé mi-mars. Nous devrions même
faire mieux que mars 2019, ce qui est bon signe quant à l’évolution de la qualité et de
l’attractivité du parcours.
Au niveau du Terrain, l’équipe est presque complète puisque Thomas a été remplacé par
Baudoin, il ne reste que Philippe qui est toujours en arrêt. L’équipe est à pied d’œuvre pour
entretenir et améliorer le terrain et les différents chantiers avancent bien.
La machine à départs/tours de greens est arrivée et l’ancienne va pouvoir être affectée à la
réalisation des pré-roughs.
La réfection de l’arrosage des départs 3 et 6 est faite et il reste la remise en état des départs
à faire puis le semis. Ils resteront encore fermés quelques temps.
Le bunker du 14 devrait être réalisé prochainement.

2) ASSEMBLEE GENERALE

Le Président explique comment nous allons procéder pour l’Assemblée Générale Ordinaire
qui se déroulera à huis clos entre les membres du Conseil d’Administration le jeudi 22 avril
2021 à 18h.

Les membres recevront par mail les différents rapports le 29 mars (Rapport Moral et
d’Activité, Rapport Financier). Ils pourront ensuite entre le 15 et le 18 avril venir voter,
s’informer et échanger à l’occasion d’une permanence qui sera tenue par les membres du CA.
Les membres du CA lors de l’Assemblée Générale Ordinaire valideront ensuite les votes et
l’approbation des différentes résolutions.
Le Président, le Trésorier et les Présidents des Commissions présentent aux membres du CA
les documents qui seront envoyés par mail aux membres le 29 mars.
RAPPORT MORAL : par Blaise Zago
Malgré cette année particulièrement perturbée, on peut estimer que le bilan financier est
satisfaisant, le terrain est très beau, grâce à l’équipe des jardiniers encadrés par Julien et
Christophe, les retours sont très bons.
RAPPORT D’ACTIVITE : par les Présidents des Commissions Communication, Sportive et
Terrain
COMMUNICATION : par Guy Cavelius
Le développement a été perturbé mais la communication interne a pu fonctionner, liens
réguliers de Julien pour commenter la situation, Chabonews en août, allié avec un site internet
qui fonctionne bien.
Par contre pas de parrainage, pas de forums, pas de liens possibles avec les jeunes, les
entreprises, les associations si ce n’est avec la retraite sportive, Guy et Alain ont rencontrés
40 responsables ce qui a généré 2 initiations de 24 personnes, 13 qui sont intéressées et 3 ou
4 prendront leur cotisation en 2022.
Les maquettes des flyers sont prêtes, leur réalisation graphique est en cours…
Projets 2021 : le site internet, les mails du directeur, Chabonews, parrainage avec une liste
des parrains à l’accueil, finalisation des flyers, relais avec le monde de l’éducation, écoles,
étudiants, projet d’obtenir un label sport santé décerné par le CROS, en plus de notre label
Biodiversité,
Des évènements à venir, le passage du tour de France qui mettra le club en valeur avec les 2
milliards de vue qu’il génère…
Une porte ouverte pour fêter le label Argent.
TERRAIN : par Christophe De Fontenay
2020 : obtention du Label Argent de la biodiversité, seulement 12 golfs en France et 23 avec
le label bronze.
Le Label OR est dans le viseur avec un projet de demande à horizon 4 ans, le temps de mettre
en place les actions recommandées par MNE et d’en voir les premiers résultats.
En 2020, installation des ruches (il reste quelques cadres), toilettes sèches, réalisation de
chemins en béton ( merci à Dominique Loiseau, Dominique Sill et quelques autres bénévoles)
Projets 2021 : réfection du système d’arrosage sur tous 3 et 6, départs provisoires.

Pré roughs : améliorés grâce à une tondeuse recyclée, le visuel des tontes sera également
amélioré. Achat d’un hole cutter qui permet d’obtenir des trous plus plans et facilite la tâche
qui devient plus rapide.
Réalisation des départs d’hiver, conforter les chemins existants et développer une autre
tranche de chemins.
Réparer le réseau électrique du système d’arrosage qui se trouve en limite d’âge, en
concertation avec Laval Agglomération et le Conseil Départemental. Projet d’un bunker au 14
qui retiendra les balles sur la droite, la terre servira à combler le dernier bunker du 18 sur la
gauche.
Ce n’est plus un projet mais une belle réalisation, l’hôtel des insectes est en place, merci à
Lucien et son association L’outil en mains, merci aussi à Dominique Loiseau pour son
installation.
COMMISSION SPORTIVE : par Alain Lecompte
Ecole de golf, 35 jeunes, des compétitions ont été annulées, certaines ont pu avoir lieu,
passage de drapeaux, merci aux bénévoles. Une présentation vidéo a été faite et envoyée aux
parents et jeunes de l’école de Golf. Voir la vidéo sur le site.
EQUIPES : année perturbée seules quelques compétitions ont eu lieu.
SENIORS PAYS DE LOIRE : les compétitions ont eu lieu avec de très bons résultats.
CHAMPIONNAT du CLUB : Dominique Nairière, Cyril Poirier Morvant et Terence White
remportent le championnat, un grand bravo à eux.
Projets 2021 : compétitions internes, le calendrier est en cours de préparation, avec l’espoir
qu’elles puissent se dérouler normalement et que nous puissions accueillir nos fidèles
sponsors.
Gardons l’espoir que les compétitions aient lieu, celles des seniors pays de Loire sont annulées
pour le moment, la situation peut évoluer à tout moment dans un sens ou dans l’autre !!!
De nouvelles tenues sont arrivées pour les jeunes, celles des adultes sont en projet.
RAPPORT FINANCIER par Lucien Morance
Le niveau des abonnements et affiliations malgré la crise sanitaire a progressé de 7% par
rapport à l’année dernière.
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.
Au niveau des investissements prévus en 2021, 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€.
Sébastien HUPIN, conclut à un exercice bien mené avec une trésorerie en hausse à la fin de
l’année. Il nous incite à la prudence face au contexte sanitaire et économique actuel.
Benoit FOURNIER, commissaire aux comptes entérine les comptes certifiés sincères et fidèles
aux opérations de l’année 2020, grâce à une saine gestion, il ne voit pas d’inquiétude à court
terme.
L’intégralité de ces éléments seront envoyés aux membres dans le mail du 29 mars. Les
Rapports du Commissaire aux comptes seront disponibles lors de la permanence du 15 au 18
avril.

La réunion se termine à 19h30.

Bonne lecture
La secrétaire
Christine Pouliquen

