
ASSEMBLEE GENERALE 
Du Golf de Laval et de la Mayenne 

 

Le 15 mars 2022, au Siège du Groupe Gruau 

 

 

Le mardi 15 mars s’est tenue l’Assemblée Générale annuelle de l’Association du Golf du Pays 

de Laval et du Département de la Mayenne, à 18h30 au Siège du Groupe Gruau à St Berthevin. 

 

La réunion était animée par : 

- Blaise ZAGO, Président, Julien TOUCHAIS, Directeur, et les Présidents des Commissions 

 

Étaient présents comme invités : 

 

- Sébastien HUPIN, Expert-comptable, 

- Benoist FOURNIER, Commissaire aux comptes 

- Monsieur GICQUEL, Directeur Office de Tourisme de Laval 

- Madame BUCHOT, Conseillère Municipale Ville de Changé 

 

Etaient présents :  

85 membres de l’Association plus 22 qui avaient donné leurs pouvoirs  

 

Ce rapport vous présente les points essentiels des différentes commissions sur l’année 2021, 

ainsi que les projets pour l’année 2022. 

 

 

INTRODUCTION : par le Président, 

 

Blaise Zago remercie les nombreux participants qui ont répondu présents à cette assemblée. Il 

remercie également Patrick Gruau pour la qualité de son accueil et la mise à disposition des 

locaux. 

Le Président rappelle l’ambition collective des membres du Bureau, du Conseil 

d’Administration et des salariés, de faire de notre golf, l’un des plus beaux de l’Ouest. Objectif 

qui avance bien grâce au travail d’entretien et d’amélioration effectué par Julien, Pierre et 

l’ensemble de l’équipe Terrain. Il en profite enfin pour remercier les membres du golf pour leur 

compréhension et l’adaptation à ce nouveau mode d’entretien. 

 

 

RETOUR SUR 2021 : 

 

Rapport d’activité : par le Directeur, 

 

Nous avons en 2021 une augmentation du nombre d’adhérents avec 641 adhérents contre 597 

en 2020, soit une hausse de 7.4%. 

Nous avons également une augmentation du nombre d’abonnés avec 548 abonnés contre 508 

en 2020 dont 427 Chabo, 121 Jariel et forfaits initiation avec une belle progression de ces 

forfaits avec +14 initiés. 

Au niveau de l’école de Golf , c’est la stabilité qui prédomine en 2021 avec 37 jeunes à l’école 

de Golf (35 en 2020). A noter une forte augmentation pour la rentrée 2021/2022. 



Le nombre de Green fees est également en augmentation avec 2893 GF en 2021 contre 2145 

en 2020. La marge de progression est encore réelle puisque nous restons en dessous des chiffres 

de 2015 et 2016. 

Au niveau des licences, nous sommes en forte augmentation avec 695 licenciés contre 601 en 

2020, soit une augmentation de 15.6%. La répartition reste inchangée avec 76.8% d’hommes, 

23.2% de femmes, pour 7.5% de jeunes -18 ans. 

Nous avons observé une augmentation du nombre de compétiteurs avec 2349 compétiteurs 

contre 1961 en 2020. 

 

Commission Sportive : par le Président de la Commission Alain Lecompte 

 

Ecole de Golf : 

- Classements EDG 2021, Laval, 16ème sur 26 au Mérite Régional des EDG, 

- PQ, championnat de France, Camille Chhin et Nathan Marsollier échouent de peu à se 

qualifier. 

- Titouan Bouillon termine second du Championnat Régional Minimes. 

- Challenge des EDG : Laval 1er/5 du Comité, 5ème/28 de la Ligue et 83ème/561 National 

- Interclubs Jeunes Ligue : Laval 15ème / 19 et 1er /5 de celui du Comité 

- Trophée Jeunes à Sargé : Camille Chhin et Titouan Bouillon terminent 1er de leur catégorie 

 

Les équipes :  

DAMES : les équipes Mid-Am et Seniors Dames restent en Promotion, 

     Coupe Nathalie FOUSSIER, Laval reste Division 

 

HOMMES : Descente en Promotion chez les Hommes 

                    Maintien en Promotion en Mid Amateurs 

         1ère division Jacques FOUSSIER, Laval descend en 2ème Division 

 

SENIORS : Maintien en Promotion en Seniors et en pas de participation en Vétérans 

         Trophée Claude Foussier Laval termine 17ème /18 

 

CAEF : compétitions Amateurs Entrainements Féminins, Laval 15ème sur 24 

 

Seniors Pays de Loire : par Dominique Sill (excusé et remplacé par Alain Lecompte pour 

l’AG) 

 

Rencontre Bretagne Pays de Loire, 18ème du général et Laval qualifié pour 2022 

A noter la victoire en greensome Net de Sylviane Le Roy et Christian Hevin. 

 

CHAMPIONS DES MATCH PLAYS DU CLUB 2021 : 

Femmes : Dominique NAIRIERE 

Hommes : Cyril POIRRIER MORVAN 

Seniors : Stéphane BENOIST 

Vétérans (nouveauté 2021) : Jean Yves Jeuland 

Pitch and Putt : pas d’édition en 2021 

BRAVO !!!! 

 

Nous profitons également de l’occasion pour remercier nos sponsors fidèles et nouveaux, eux 

qui contribuent au dynamisme de notre Association. 

MERCI !!!! 



 

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

 

Nous avons réalisé les aménagements suivants : 

- L’élargissement du fairway du 15 

- La mise en forme des abords de la frayère sur le trou 14 

- La création de 16 départs d’hiver sur l’aller de la Chabossière 

- La prolongation des chemins sur les trous 10 et 12  

 

Nous avons également étoffé la qualité de nos parcours par :  

- La vérification et la réfection si nécessaire de l’arrosage de nos départs (trou n° 3 blanc et 

jaune notamment), 

- La création de bandes de pré-rough, 

- Une vigilance accrue de l’arrosage de certaines zones et conservé une bonne jouabilité en 

saison sèche (certaines zones de fairways et les tours de greens), 

Sans pour autant concéder le moindre relâchement sur l’attention portée à la qualité de nos 

greens.  

 

Commission Communication : par le Président de la Commission Guy Cavelius 

 

Comme en 2020, la pandémie a sensiblement perturbé le déroulement du plan d’action 

Communication et Développement, en particulier dans son volet « Développement ». 

 

En matière de communication inter, réalisation des actions prévues à l’exception de la mise en 

œuvre du parrainage pour les nouveaux membres. 

Pour le reste : envoi régulier de mail d’informations par le directeur du Golf, parution de la 

Chabonews, mise à jour du site internet, tout s’est déroulé normalement. 

 

En matière de développement :  

- Réalisation de supports de communication sur 4 thèmes : santé / bien être, biodiversité, 

école de golf et tarifs 

- Participation au forum des associations de la Ville de Changé et celui de la Retraite Sportive 

- Poursuite des partenariats avec la Retraite Sportive et le Swin Golf de Quelaines, avec de 

bons résultats puisque 4 nouveaux membres 2022 issus de la Retraite Sportive et 3 du Swin 

Golf 

- En fin d’année, mise en place d’un partenariat avec l’Estaca 

- Obtention du Label Sport Santé 

- Réalisation des panneaux biodiversité 

 

Rapport Financier : par le Trésorier Lucien Morancé  

 

Le compte de résultats produits est à 815 210 euros avec une forte augmentation de la 

production vendue (+ 76 408€) comprenant des augmentations du chiffre d’affaires 

abonnements, du chiffre d’affaires green fees et des autres recettes (locations). Cette 

augmentation est à tempérer car l’année 2020 bien qu’en augmentation par rapport à 2019, fût 

une année marquée par la pandémie. La baisse des autres produits s’explique par l’aide Covid 

de 10 000€ que nous avions eu en 2020 et non renouvelée en 2021. Les produits exceptionnels 

correspondent à la vente d’une machine à balle et d’un transporteur au Swin de Gorron. 

 



Nos charges sont à 790 948€ avec notamment une augmentation des achats et des services 

extérieurs, expliquée entre autres par l’achat de semences et de sable pour les achats et le parc 

matériel vieillissant qui nécessite plus d’entretien pour les services extérieurs. Notre masse 

salariale est en forte augmentation puisque nous avons eu en 2021 le départ de notre mécanicien, 

licencié pour inaptitude après l’avis de la médecine du Travail et son accident du travail de 

2019. Nous avons par contre bénéficié cette année d’une exonération de charges sociales à 

hauteur de 26 000€. 

Le résultat d’exploitation 2021 est donc de 24 262€. Il est proposé par le Conseil 

d’Administration d’affecter ce résultat en report à nouveau. 

 

En 2021, nous avons réalisé des investissements pour un montant de 84 719€ : 

Matériel Terrain : 

Tondeuse à départ pour 34 080€ 

Transporteur Gator pour 15 000€ 

Hole Cutter pour 1 403€ 

Aménagements : 

Départs d’Hiver pour 6 048€ 

Chemins pour 24 408€ 

Captations d’eau pour 3 780€ 

Ces investissements sont financés à hauteur de 81 320€ en subventions (60 000€ pour 2021 et 

21 320€ de report en fond dédié), et à hauteur de 3 399€ en autofinancement. 

 

Intervention de notre expert-comptable, Sébastien Hupin : 

 

Sébastien Hupin entérine ce résultat de 24 262 euros.  

L’expert-comptable insiste sur la relative fragilité de notre équilibre d’exploitation. Il convient 

de rester dans une gestion prudente car nous n’avons pas une réserve de fonctionnement 

importante. 

 

Intervention du Commissaire aux comptes, Benoist Fournier : 

 

Les comptes sont certifiés réguliers et sincères, donnent une image fidèle du patrimoine de notre 

Association, correspondent aux normes comptables françaises, en conformité avec ceux 

présentés par le trésorier. 

Notre fond associatif reste fragile mais il est bien géré ! 

 

Remerciements au Conseil Départemental et à Laval Agglo, qui continuent à nous aider pour 

augmenter l’attractivité du golf. 

 

 

FEUILLE DE ROUTE 2022 : 

 

Commission Sportive : par le Président de la Commission Alain Lecompte 

 

Ecole de Golf :  

- La traditionnelle réunion Parents / Elèves s’est déroulée en fin 2021 avec une faible 

participation (Covid et Date ?) 

- Intégration d’Arnaud Boré second Pro de la Jean Jacques Lacire Académie, notre prestataire 

pour l’enseignement de l’EDG 

- Mise en place d’un championnat du club en match play pour les jeunes de l’école de Golf  



- Le Calendrier 2022 est établi pour les compétitions Jeunes (Vous êtes prévenus par mail des 

dates et conditions) 

- Prospection pour faire des animations dans les écoles 

- Projet de participation à Laval la Plage 

- Compétitions de classement le dimanche matin sur le Jariel  

- Projet de faire grossir l’EDG et de passer de 50 à 80 enfants à horizon 3 ans 

 

Merci également aux bénévoles qui encadrent lors des différents évènements !!! 

 

Les équipes :  

Après les réunions de fin d’année avec les différentes équipes, il était important de modifier 

certaines choses pour reconstruire un esprit sportif et créer des équipes compétitives.  

La Commission Sportive et le Bureau ont validé les nouvelles modalités de participation pour 

2022, avec par exemple refonte des entraînements, nomination de capitaines d’équipes, prise 

en charge de badges fédéraux sous conditions, pour favoriser le jeu en strokeplay à 

l’extérieur. 

Capitaines des équipes : 

Dominique Nairière et Nathalie Lefort (femmes),  

Cyril Poirrier Morvan (hommes),  

Vincent Labbé (Mid Amateurs),  

Bernard Petitpas (Seniors), 

Alain Pottier (Vétérans)  

Merci à eux !! 

 

Compétitions Internes :  

Championnats du Club Match Play : 

Retour de la Formule Match Play, avec deux nouveautés cette année: 1 seule catégorie par 

personne et en cas de match non joué à la date de clôture, les deux joueurs seront scratchés. 

Compétitions du dimanche : 

Afin de donner plus d’attractivité au calendrier des compétitions, nous allons en accord avec 

les sponsors, essayer de diversifier les formules de jeu, avec certaines sportives et d’autres 

conviviales. 

 

Comité Territorial : 

Le Comité Fonctionne avec des membres bénévoles élus. Son budget dépend des subventions 

des Départements de la Sarthe et de la Mayenne, de la Ligue et de l’ANDS (Agence Nationale 

du Sport) 

Ses actions sont à destination des jeunes et des adultes sous formes de stages, d’animations et 

de compétitions. Le Comité a également des actions de promotions auprès des écoles, des villes 

et collectivités et du Golf Entreprise. 

 

Seniors Pays de Loire : par Dominique Sill (excusé et remplacé par Alain Lecompte pour 

l’AG) 

48 adhérents en 2022 et 1457 adhérents pour la région 

Greensomes à Laval le 3 mai 

Stableford à Laval le 12 mai et le 8 juin 

 

Alain Lecompte Président de la Commission Sportive termine en rappelant quelques règles de 

bonne conduite à appliquer sur les parcours : 

Au départ : 



- Si vous êtes prêt avant le joueur qui a l’honneur, jouez 

- Regardez la balle de vos partenaires pour faciliter la recherche 

- Jouez dès que la partie précédente est hors de portée 

Sur les parcours: 

- Marchez rapidement entre les coups 

- Anticipez votre choix de club et jouez si vous êtes prêt et sans danger pour les autres, en 

l’annonçant 

Dans les bunkers : 

- Prenez le râteau avec vous avant de descendre jouer 

- Ratissez le sable en vous retirant à reculons 

Sur et autour des greens : 

- Avant d’aller putter, laissez votre sac ou chariot du côté du départ suivant 

- Sur les putts courts, terminez au lieu de marquer et d’attendre (sans marcher sur la ligne de 

putt de vos partenaires) 

- Etudiez votre ligne de putt discrètement pendant que les autres puttent 

- Celui qui est prêt joue même s’il n’est pas le plus loin 

- Marquez les scores sur le départ suivant et jouez avant si vous avez l’honneur, et pas sur le 

green 

- En stableford, relevez la balle si vous ne pouvez plus marquer de points 

Partout : 

- Limiter le nombre de coup d’essai et prenez une balle dans votre poche pour pouvoir jouer 

une balle provisoire 

Votre position sur le parcours est juste derrière la partie qui vous précède, pas juste devant celle 

qui vous suit. 

Prenez votre temps mais pas celui des autres. 

Respecter le parcours et laisser le propre pour les autres utilisateurs. 

 

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

 

Nous prévoyons en 2022 :  

- Continuer l’amélioration de la qualité des greens  

- Continuer la transformation de l’entretien pour se préparer aux échéances 

environnementales 

- Terminer les départs d’hiver sur la Chabossière 

- Continuer la création de chemins sur la Chabossière 

- Commencer la réfection des départs sur la Chabossière avec en moyenne 4 à 5 départs par 

an si possible 

- Réfection du système électrique d’arrosage 

- Formation de l’équipe terrain au Golf (Merci JJ et Arnaud) 

 

Concernant la transition écologique : 

Enjeux environnementaux : 

- Réduction de l’arrosage et préservation de la ressource eau 

- Zéro phyto au 1er janvier 2025 (Loi Labbé) dont 1ère étape, interdiction d’utiliser du 

désherbant sélectif dans les roughs au 1er juillet 2022 

Pour se préparer : 

- Plus d’aérations et sablages 

- Réduction des apports d’engrais  

- Réduction des apports d’eau 



- Inversion de flore et installation de graminées plus résistantes aux maladies et moins 

gourmandes en eau 

Comme nous les faisons depuis déjà 4 ans !! 

Nouvelles habitudes: 

- Accepter un peu de maladies parfois 

- Accepter un parcours différent selon les saisons 

Comment agir individuellement ? 

- Relever ses pitchs (lutter contre l’apparition de maladie) 

- Remettre ses divots (limiter la propagation des mauvaises herbes) 

Alternatives Bio: 

- Recherche constante de solutions et de produits pour remplacer les phytos 

- Ces produits restent dangereux à appliquer!! (Tenue de Protection) 

 

A la fin de son intervention, Christophe De Fontenay rappelle aux membres l’engagement pris 

en 2017, par le Conseil d’Administration, la Commission Terrain, le Directeur et l’équipe 

Terrain, de remettre les greens en état et de les améliorer durablement. Estimant, avec 

l’approbation de l’Assemblée que cet engagement est tenu, il annonce son souhait de se retirer 

de la Présidence de la Commission Terrain après 7 années d’un engagement sans faille, pour 

prendre du repos bien mérité. Il remercie et félicite le Directeur, son Adjoint et l’ensemble de 

l’équipe Terrain pour le travail accompli avec lui. Tour à tour, le Directeur et le Président 

prennent la parole pour remercier Christophe pour son implication, sa disponibilité et sa 

contribution dans l’amélioration des parcours. 

 

Commission Communication : par le Président de la Commission Guy Cavelius 

 

Poursuite en 2022, des actions de communication interne menées en 2021, avec une attention 

particulière sur la mise en œuvre du parrainage. 

- Alimentation régulière du site internet 

- Envoi régulier des mails d’informations du Directeur 

- Publication de 3 Chabonews 

- Parrainage de nouveaux membres, création d’une Charte de Parrainage et mise en place de 

la procédure à l’accueil, les volontaires peuvent contacter Guy ou l’accueil 

 

En matière de développement: 

- Actions vers les cibles prioritaires définies en 2021 afin d’augmenter le nombre d’abonnés  

- les établissements scolaires 

- les établissements d’enseignement supérieur 

- mise en œuvre du partenariat initié avec l’Estaca 

- en fonction du retour d’expérience, mise en œuvre d’un partenariat avec l’ESIEA 

- les CE d’entreprises : Gruau, Séché, Lactalis, … 

- les Retraites Sportives : celles de Mayenne et St Berthevin dans un premier temps 

- poursuite des partenariats avec le Swin Golf et la Retraite Sportive de Laval 

- participation aux évènement externes de type forum 

 

Manifestation autour du label argent biodiversité 

 

Budget Prévisionnel et Plan Investissements: par le Trésorier Lucien Morancé 

 

Le budget prévisionnel s’élève à 801 500 euros, équilibré en charges et en produits, selon des 

prévisions prudentes concernant l’augmentation des recettes. 



 

Le Trésorier présente le plan d’investissements à 4 ans (2022/2025), mixé entre le 

renouvellement du matériel et les aménagements du terrain. Concernant les aménagements, 

l’objectif annoncé est de réaliser en 2022 les départs d’hiver sur le retour de la Chabossière et 

de terminer les chemins sur la Chabossière sur 2022/2023. 

 

VOTES ET RESOLUTIONS : 

 

Le Rapport Moral et d’Activité est adopté à l’unanimité. 

Le Rapport Financier est adopté à l’unanimité. 

Le rapport des résolutions du commissaire aux comptes est adopté à l’unanimité. 

Les Comptes et le Résultat sont adoptés à l’unanimité. 

L’affectation du Résultat est adoptée à l’unanimité. 

Le Budget 2022 est adopté à l’unanimité. 

 

ELECTION : 

 

Sylvie TURDOT CHARBONNIER est élue avec 103 voix sur 107. 

 

CONCLUSION AG : 

 

Le Président remercie encore les élus de Laval Agglomération et du Conseil Départemental 

pour leur soutien à nos côtés et l’intégralité des membres pour leur confiance. 

Il indique que le développement de notre Association est sur la bonne voie, mais que nous 

devons poursuivre notre effort. Notamment, pour faire progresser notre organisation avec en 

projet, la refonte des statuts de l’Association, ou encore pour faire respecter la règle des 3R 

fondamentales au maintien de la qualité de jeu pour soi et pour les autres, Relever ses pitchs, 

Ratisser ses bunkers et Replacer ses divots. 

Le Président conclue en rappelant : soyons tous ambassadeurs de notre site et de notre sport, en 

communiquant sur l’attractivité de notre sport, la qualité de nos installations et en développant 

le parrainage. 

 

La réunion se termine autour d’un cocktail. 

 

 

Le Président                                                                          La secrétaire 

 

 

Les scrutateurs  


