PV de la réunion du CA, le 26 avril 2022, au golf de Laval et da la Mayenne

Présents : Blaise Zago, Guy Cavelius, Pierre Vachette, Fabienne Raimbault, Julien Lalonnier,
Lucien Morancé, Alain Lecompte, Christophe de Fontenay, Dominique Loiseau, Catherine
Bourel, Gilbert Houdayer, Marie-Thérèse Olivier, Maryse Vignier, Alain Marsollier
Excusés : Dominique Sill, Christine Pouliquen, Sylvie Tourdot Charbonnier
Invités : Julien Touchais Directeur,

Retour sur l’assemblée générale :
Pour rappel, notre Assemblée Générale s’est déroulée le 15 mars 22, sur le site de l’entreprise
Gruau, dans un cadre exceptionnel. Nous remercions encore vivement Patrick Gruau et ses
équipes pour cette réception de grande qualité. Nous remercions également le Restaurant Le
Green et la Fromagerie Desrues pour le cocktail ponctuant notre AG.
Nous remercions enfin tous nos membres qui se sont déplacés nombreux.
A noter que Sylvie Tourdot Charbonnier a été élue au Conseil d’Administration durant cette
Assemblée Générale.

Point sur la situation au 31 mars 2022

FINANCES : par le Trésorier
Au 31 mars, nous sommes en forte progression concernant les abonnements. Les
abonnements Chabossière sont en augmentation de 45 membres et un peu plus de 46 000€,
pour les abonnements Jariel nous sommes quasiment à l’équilibre avec – 1 abonné, et nous
avons un peu plus de forfaits initiations. Au total des abonnements nous sommes en
augmentation au 31 mars de 60 abonnés à 495 contre 435 en 2021, ce qui représente un
chiffre d’affaires en hausse d’environ 47 000€.
Concernant les greens fees, nous sommes également en augmentation avec 39 green fees de
plus au 31 mars et une hausse de 1 700€ environ. Ce signal est encourageant pour la suite de
la saison puisque les 3 premiers mois de l’année ne sont pas les plus gros mois pour les green
fees.
A noter que nous sommes également en augmentation au niveau des locations, des droits de
jeu compétitions et du practice.
Au 31 mars 2022, le chiffre d’affaires de la production vendue est donc en augmentation d’un
peu plus de 56 000€ par rapport au 31 mars 2021.
Le point sur les dépenses n’est pas présenté lors de ce CA.
En conclusion, la dynamique de développement soulignée lors de l’Assemblée Générale se
confirme au 1er trimestre.

TERRAIN : par le directeur
Les travaux de réfection électrique sur le terrain avancent et devraient être terminés pour mimai au plus tard. Une réunion de fin de chantier sera organisée avec le prestataire pour valider
la fin des travaux et attester de la bonne réalisation.
Une grosse aération avec extraction de la couche de feutre a été réalisé dans les 3 premiers
centimètres du sol. Ce qui permet d’accélérer la lutte contre le feutre, en complément des
aérations profondes destinées à améliorer la vie du sol et l’enracinement du gazon. Le sablage
qui allait avec est plus conséquent et est resté plus longtemps sur les greens. Cette opération
sera renouvelée une ou deux fois dans l’année en fonction des possibilités.
Le départ 11 refait par les jardiniers sera ouvert pour le vendredi 6 mai.
Au niveau des tontes et notamment des roughs, nous sommes en train de récupérer le retard
engendré par les problèmes de machines (approvisionnement de pièces) et le jour férié. D’ici
à la fin de semaine prochaine, le retard sera complètement comblé.
Au niveau des investissements l’achat des machines prévues est réalisé et nous avons reçu
avec un peu de retard la nouvelle tondeuse Amazone, mais n’avons par contre par encore
reçu les éléments neufs pour la seconde tondeuse à fairways. Concernant les aménagements,
les contacts sont pris avec les prestataires pour organiser la continuité des actions prévues, à
savoir la réalisation de chemins et la réalisation des départs d’hiver sur le retour.
A noter enfin que suite au départ de Christophe de Fontenay de la présidence de la
Commission Terrain, c’est Dominique Loiseau qui prend la présidence de cette Commission.
SPORTIF : par le Président de la Commission Sportive
Les interclubs d’hiver se sont terminés avec la brillante accession en Interclubs de Ligue de
notre équipe femmes. Nous aurons donc l’année prochaine une équipe hommes et une
équipe femmes en Interclubs de Ligue et une équipe hommes et une équipe femmes en
Interclubs du Comité Sarthe Mayenne.
Au niveau des équipes la saison des Promotions et Foussier a repris et nous souhaitons belle
réussite à nos représentantes et représentants.
Concernant l’école de Golf, le dynamisme insufflé commence à porter ses fruits avec des
enfants et des parents qui participent plus aux différents évènements. La volonté étant
toujours de les faire plus jouer pour instiller le plaisir du jeu et les faire progresser, et de les
faire jouer à l’extérieur également pour créer une émulation territoriale avec les autres écoles
de Golf.
Les compétitions sponsorisées viennent juste de reprendre et pour le moment la participation
n’est pas exceptionnelle. Nous espérons vivement pour nos sponsors que la mobilisation sera
plus importante cette année. Même s’il devient de plus en plus évident que la tendance
s’inverse au niveau national et que la pratique loisir devient plus importante que la pratique
sportive.
Communication : par le Président de la Commission Communication
Le parrainage mis en place a du mal à prendre et il faut laisser encore peu de temps pour
véritablement évaluer la suite à donner à ce projet.
Les actions prévues cette année sont enclenchées et le premier gros évènement sera
l’inauguration de notre parcours biodiversité certainement en juin.

A noter la Coupe de l’Association sur 9 trous ce week-end qui sera l’occasion d’un moment
convivial et permettra de faire découvrir notre beau Golf à des non golfeurs.
Guy Cavelius propose également de créer un flyer Parcours Biodiversité qui sera ajouté à la
carte de score pour que les joueurs puissent avoir des informations et éveiller leur curiosité.
Fabienne Raimbault se propose de le réaliser en même temps que le livret qui sera remis aux
personnes lors des visites du parcours biodiversité.

Composition des Commissions :
Suite à l’Assemblée Générale, le Président propose aux membres du Conseil de revalider les
choix des commissions dans lesquelles ils souhaitent intervenir et s’impliquer.
Souhaitant mettre ses compétences au service de notre Association, Alain Marsollier est
coopté par le Conseil d’Administration et intègrera la Commission Terrain.
Commission Terrain :
Dominique Loiseau (Président)
Fabienne Raimbault
Christine Pouliquen
Marie Thérèse Olivier
Alain Marsollier
Alain Lecompte
Guy Cavelius
Michel Denis
Julien Lalonnier
Commission Sportive :
Alain Lecompte (Président)
Fabienne Raimbault
Catherine Bourel
Julien Lalonnier
Juan Godoy
Gilbert Houdayer
Dominique Sill
Commission Communication :
Guy Cavelius (Président)
Maryse Vignier
Christine Pouliquen
Catherine Bourel
Alain Egermann
Pierre Vachette
Jean Paillard
Dominique Sill

Questions diverses :
Gestion de l’eau :
Nous avons pris contact en début d’année avec la DDT suite à un échange avec le
Département, pour renouveler notre autorisation de prélèvements dans la Mayenne. Après
échange avec eux, nous allons aussi devoir lancer l’étude de réalisation d’un bassin de
captation des eaux pluviales, projet que nous avons déjà à l’idée depuis quelques temps, mais
qui devient une nécessité. Pour ce faire, nous avons pris contact avec Laval Agglomération et
le Conseil Départemental dans un premier temps, puis sommes actuellement en contact avec
des Bureaux d’Etude, pour réaliser à la fois l’étude règlementaire permettant de renouveler
notre autorisation de prélèvement et l’étude technique permettant de lancer le projet de
création d’un bassin de captation entre les trous 3 et 5 de la Chabossière.
Réfection des statuts :
A la demande de Blaise notre Président et suite à une proposition de Jean Pierre Schneider,
une commission statut est mise en place pour travailler à la refonte de nos statuts et de notre
règlement intérieur. Cette commission exceptionnelle présidée par Jean Pierre Schneider a
commencé le travail, avec l’objectif de pouvoir proposer ces nouveaux projets pour la fin
d’année.
Animation l’Outil en main :
Afin de remercier les enfants et les bénévoles de l’Association « L’Outil en main » qui ont
réalisé notre hôtel à insectes, nous les recevrons le 1er juin pour une visite du circuit, une
initiation au Golf (avec une animation regroupant les enfants de l’école de Golf et les enfants
de l’Outil en main). L’après-midi se terminera autour d’un cocktail convivial.
La réunion du Conseil d’Administration s’est terminée à 19h45.
Bonne lecture
Le Secrétaire
Julien Touchais

