
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 
La réunion du CA s’est déroulée le mardi 2 novembre au golf à 18h. 
 
Membres présents : Blaise Zago, Guy Cavelius, Alain Lecompte, Christophe de Fontenay, 
Fabienne Raimbault, Catherine Bourel, Marie-Thérèse Olivier, Dominique Loiseau, Pierre 
Vachette, Maryse Vignier, Gilbert Houdayer, Alain Egermann 
 
Membres excusés : Lucien Morance, Julien Lalonnier, Christine Pouliquen, Jean Pierre 
Schneider, Dominique Sill 
 
Membres absents : Juan Godoy, Michel Denis, Jean Paillard 
 
Invités : Julien Touchais,  
 

1) POINT SUR LA SITUATION 
 
FINANCIER :  
 
En l’absence du Trésorier, le directeur présente le point sur la situation financière au 31 
octobre,  aux membres du CA. 
 
Recettes Production Vendue: 

- Au niveau des abonnements, pas de grands changements par rapport à septembre car 
il n’y a presque plus d’abonnements réalisés. Nous avons à fin octobre 40 abonnés de 
plus avec 22 de plus sur la Chabossière, le reste de la hausse est répartie entre le Jariel 
et les Forfaits Initiations. En chiffre d’affaires, cela représente une hausse de 28 700€ 
par rapport à l’année dernière en fin d’année. Nous sommes également au-dessus de 
nos prévisions de budget avec + 27 500€. 

- Au niveau des greens fees, nous sommes également en hausse avec 640 GF de plus 
que l’année dernière à la même date et 551 GF de plus que en 2019 à la même date. 
En chiffre d’affaires cela représente une hausse de 23 500€ par rapport au 31/10/20 
et de 20 800€ par rapport au 31/12/20. Par rapport à notre budget réalisé en début 
d’année nous sommes à – 6 000€ au 31/10/21 et devrions en être proche ou 
l’atteindre au 31/12/21. 

- Au niveau du practice, nous sommes en forte hausse avec une augmentation de chiffre 
d’affaires de 9 000€ par rapport au 31/10/21 et de 6 300€ par rapport au 31/12/21. 
Nous sommes également en avance par rapport à notre budget de + 2 000€. 

- Nous sommes également en avance de 10 000€ environ sur les locations, 
compétitions, enseignement et divers. 

- Concernant les adhésions, nous avons 49 adhérents de plus que l’année dernière avec 
640 adhérents contre 591 à la même date l’année dernière.  

- Enfin, pour les licences, nous avons 90 licenciés de plus avec 691 licence contre 601 
l’année dernière à la même date. 



Pour la partie recettes Production Vendue, nous sommes donc en avance de 73 500€ par 
rapport à l’année dernière à la même date, en avance de 62 200€ par rapport au 31/12/20. 
Nous sommes également au-dessus de notre budget prévu en début d’année avec + 17 000€. 
Concernant les recettes, les voyants sont donc au vert et nous devrions encore un peu 
augmenter cet écart sur la fin d’année, notamment en novembre, mois durant lequel nous 
étions resté fermé presque la totalité du mois en 2020. 
 
Charges : 
Au niveau des charges, elles sont dans l’ensemble maîtrisées. Le budget réalisé en début 
d’année est dépassé pour certains postes (entretien du terrain, entretien arrosage, entretien 
du parc matériel), à l’inverse dans certains postes nous sommes en dessous de ce qui était 
prévu au budget (frais de déplacement Hommes, frais de déplacement Seniors, …). 
Nous devrions cependant avoir une augmentation des charges sur 2021. 
 
COMMISSION COMMUNICATION : par Guy Cavelius 
 
Une bonne partie des actions 2021 n’ont pu se réaliser en raison du contexte sanitaire, 
néanmoins quelques actions sont amorcées. Nous avons en effet mis en place des actions avec 
la Retraite Sportive Lavalloise, le Swin Golf de Quelaines et plus récemment avec l’ESTACA. 
Ces actions se font sur 2 axes, le premier étant la pratique du Golf avec accès au parcours et 
au practice et le second étant l’apprentissage du Golf avec cours collectifs et passage de la 
carte verte. Ces premières actions se sont bien mises en place et seront renforcées par la suite 
auprès de certaines entreprises, associations, bureaux étudiants, …. Au niveau des écoles, 
collèges et autres établissements scolaires les actions sont déjà installées et le circuit 
biodiversité viendra les renforcer. 
Le but étant de créer des golfeurs qui viendront par la suite renforcer notre vivier de membres. 
Nous avons également participé au forum des Associations de Changé et au forum de la 
Retraite Sportive. 
 
L’un des gros axes 2022 sera la mise en place du parrainage tant attendu, Guy Cavelius et 
Catherine Bourel qui prend en charge le dossier, vont partir de la trame réalisée par Alain 
Egermann, en relation avec l’équipe accueil. Le nombre de filleuls par parrains sera limité. Une 
Coupe des Parrains sera d’ailleurs organisée en début de saison pour lancer la saison des 
compétitions. 
 
Il est également prévu d’élargir la Chabonews au sponsors, partenaires institutionnels et de 
créer une nouvelle rubrique mettant en valeur des membres impliqués dans d’autres actions 
extérieures au Golf.  
 
Le site apprécié de tous sera aussi retravaillé pour être encore plus attractif, des vidéos seront 
régulièrement postée dessus et sur des thèmes variés. De même, les vidéos des parcours 
seront refaites au printemps pour avoir un meilleur rendu. Ces vidéos avaient été faites par 
Romain Schneider et nous lui demanderons s’il veut bien recommencer. Guy et le directeur 
doivent d’ailleurs regarder pour faire une étude sur les statistiques pour voir les pages les plus 
consultées. 
 



Au niveau de la communication interne, les mails réguliers de Julien notre directeur sont 
appréciés et ils continueront sur le même format. 
 
COMMISSION TERRAIN : par Christophe De Fontenay 
 
Le travail sur le terrain suit son cours et l’équipe œuvre à l’amélioration constante du parcours 
dans son ensemble. La satisfaction exprimée des membres et des golfeurs extérieurs est une 
reconnaissance du travail accompli depuis 4 années et une source de motivation 
supplémentaire pour l’équipe. 
Concernant les aménagements prévus, ils sont dans l’ensemble tous réalisés ou en passe de 
l’être (Chemins, trou 14, bunker du 18, départs d’hiver). Il reste le début du reboisement entre 
le trou 15 et la LGV, mais les premières plantations commenceront bientôt. 
Concernant la création du circuit biodiversité, les panneaux ont été réalisés grâce au travail 
de Matthieu Lecompte dans un premier temps, puis de Delphine Raimbault qui a 
généreusement mis ses compétences à notre service. Nous remercions au passage Fabienne 
Raimbault et Mayenne Nature Environnement pour toutes les photos qui orneront les 
différents panneaux. La production est maintenant sous la responsabilité de MNE et l’équipe 
se chargera de l’installation sur le parcours. 
D’autres projets sont en réflexion et une réunion de la Commission Terrain se déroulera 
prochainement pour les évoquer. 
 
Le parcours change et prend sa mue hivernale, les cordes viennent d’être installées et il sera 
important que vous respectiez tous les consignes en vigueur envoyées par mail, selon l’état 
du parcours et les conditions de jeu du moment. 
 
COMMISSION SPORTIVE : par Alain Lecompte 
 
Bonne nouvelle en cette fin d’année civile mais début d’année de l’Ecole de Golf avec un 
effectif qui augmente bien, passant de 37 à 51 enfants. Le travail mis en place paye la aussi et 
il sera encore augmenté dans les années à venir car l’objectif est de passer rapidement à 80 
enfants à l’EDG. L’harmonisation des tarifs instaurée cette année permet également une 
meilleure progressivité et attractivité de l’EDG. Une réunion se déroulera en décembre 
comme chaque année pour faire le point avec les enfants et parents sur les projets et les 
différents calendriers et objectifs. 
 
Au niveau des compétitions, nous avons connu dans l’ensemble une baisse de la fréquentation 
moyenne, celle-ci s’explique par le Covid et le nouveau système de calcul de l’index. Une 
réflexion sera menée par la Commission Sportive et le directeur pour diversifier les formules 
de jeu et augmenter l’attractivité de certains évènements. 
 
Concernant les équipes, nous avons beaucoup de mal à composer des équipes et avons 
mêmes été contraint d’annuler notre participation à la division hommes faute de pouvoir 
aligner une équipe compétitive. Chaque déplacement étant un budget important (environ 
3500€ tout compris pour cette division), il nous a semblé plus opportun de ne pas dépenser 
cet argent en envoyant une équipe et des joueurs sachant qu’ils ne pourraient jouer le 
maintien.  



Une réunion de la Commission Sportive se déroulera prochainement et des réunions seront 
ensuite programmées avec les différentes équipes pour mettre les choses à plat et partir sur 
de nouvelles bases, car continuer comme cela n’est pas possible et préjudiciable car 2022, 
sera la première année depuis longtemps que nous n’avons aucunes équipes alignées en 
divisions nationales. 
 
Il faudra pour l’année prochaine réussir à mieux communiquer avec les presses locales, que 
les résultats des évènements golfiques soient plus médiatisés. 
 

2) PROJET TARIFS 2022 
 
Une réunion de Bureau s’est tenue un peu avant le CA pour réaliser une proposition de tarif 
pour 2022.  
Suite à la présentation de ce projet aux membres du CA, les tarifs 2022 sont entérinés et 
seront communiqués aux membres début décembre au moment du renouvellement des 
abonnements. 
 

3) DIVERS 
 
Le directeur annonce aux membres du CA que nous venons d’être retenu par la Fédération 
Française de Golf pour contribuer au Programme des collections variétales de demain. Notre 
Golf sera ainsi avec une poignée d’autres Golfs sur le territoire en charge d’installer et tester 
des graminées pour comprendre et analyser celles qui évolueront les mieux au différents 
stress (chaleur, manque d’eau, maladies, …) et trouver celles qui seront implantées à l’avenir 
dans les Golfs et qui contribueront par leurs propriétés à réduire l’usage des produits 
phytosanitaires pour la filière.  
 
Le Président annonce que l’Assemblée Générale du Golf 2021 se déroulera en mars 2022 (date 
non déterminée encore) dans les locaux de l’Entreprise GRUAU, que nous remercions 
vivement pour son accueil. 
 
 
La réunion se termine à 20h00. 
 
 

Bonne lecture   
Le secrétaire par intérim 
Julien Touchais                      


