
PV de la réunion du CA, le 28 février 2022, au golf de Laval et da la Mayenne 
 
 
Présents : Blaise Zago, Guy Cavelius, Pierre Vachette, Dominique Sill, Lucien Morancé, Alain 
Lecompte, Christophe de Fontenay, Dominique Loiseau, Catherine Bourel, Gilbert Houdayer, 
Marie-thérèse Olivier, Christine Pouliquen, 
 
Excusés : Fabienne Raimbault, Julien Lalonnier 
 
Invités : Julien Touchais Directeur, 

 Benoîst Fournier Commissaire aux Comptes, Sébastien Hupin Expert-comptable           
 
Rappel de l’AG, du 15 mars 22, sur le site de l’entreprise Gruau, 17h30, visite du musée, 18 h 
début de l’émargement, 18h30, début de l’AG 
 
Ordre du jour de la réunion : 
Préparation de l’AG 
Arrêté des comptes 2021 
Questions diverses 
 
Déroulement de l’assemblée générale : 
 
Rapport moral et d’activité : 

- Par le Président,  
- par le directeur qui nous donnera les chiffres des abonnés, licenciés, compétiteurs, … 
- par le Président de la Commission Sportive : bilan sportif de l’année, EDG, résultats 

équipes, et par Dominique Sill pour la partie SGPDLL 
- par le Président de la Commission Terrain : actions réalisées, état d’amélioration, 

satisfaction des joueurs 
- par le Président de la Commission Communication : actions menées, ou qui n’ont pu 

l’être en 2021, flyers, parrainage 
Rapport Financier : 

- Par le Trésorier : Compte de Résultat Produits, Compte de Résultat Charges, Résultat 
et Investissement réalisés en 2021 

- Intervention de l’Expert-Comptable et Intervention du Commissaire aux Comptes 
Approbation des différents Rapports : 
Projets et objectifs 2022 : 

- Par les Présidents des différentes Commissions 
- Par le Trésorier (Budget 2022 et Trame Investissements 2022-2026) 

Elections : 
- Pas de membres du CA soumis à réélection cette année 
- Une candidature pour le moment Sylvie Tourdot-Charbonnier 

Vote de résolutions, 
Temps d’échange et questions diverses 
Prise de paroles par les invités présents (Agglomération, Département) 
Conclusion par le Président 
Cocktail de clôture 



ARRETE des comptes 2021 et BUDGET PREVISIONNEL : Par le Trésorier 
 
Nous constatons une augmentation des produits de + 14% avec +76 408 € 
Cette augmentation est principalement dispatchée comme suit : 
Abonnements : +28 000€ et +7,5%, Green Fee : + 27 000€ et +40%, Practice : + 10 000€, 
Soit une dynamique de progression qui se concrétise et qu’il va falloir faire perdurer. 
Nous constatons également une hausse de certains postes de charge : notamment celui de 
l’entretien du matériel car notre parc reste un parc vieillissant, achat de semences, de sables,… 
A noter également dans les mouvements importants, avec en charge, le licenciement de notre 
jardinier Philippe reconnu inapte par la médecine du travail, après 27 années de bons et loyaux 
services pour un coût significatif (environ 40 000€ tout compris) et en recettes une 
exonération de charges sociales en raison de la situation sanitaire pour 26 000€. Le budget 
masse salariale suite à ce licenciement est donc en forte progression exceptionnelle. 
Le Résultat 2021 s’élève à + 24 262€, principalement dû à l’exonération de charges sociales 
puisque nous étions autour de l’équilibre autrement. Il est décidé par les membres du CA de 
proposer à l’AG, d’affecter ce résultat en report à nouveau. 
A noter que la Trésorerie au 31 décembre est de 89 979 € 
      
INVESTISSEMENTS EFFECTUES en 2021 :  
Départs d’hiver sur l’Aller (6048€), chemins (24408€), captation d’eau (3780 €), soit un total 
de 84 719€, financé par les subventions, un fond dédié report de 2020 et nos fonds propres. 
Pour les investissements futurs, un tableau prévisionnel est établi de 2022 à 2026, incluant les 
projets de renouvellement du matériel et les projets d’aménagements. 
 
BUDGET PREVISIONNEL 2022: équilibré en charges et en recettes autour de 800 000 €, et 
préparé selon une certaine prudence dans l’augmentation des recettes. 
                                           
Questions diverses : 
 
- La réfection du système électrique d’arrosage se réalisera en 2022, nous avons eu l’accord 

des deux collectivités pour financer à 50/50 le projet pour un montant de 80 000€ total 
un rendez-vous est prévu mi-mars pour déterminer le planning d’intervention. 

- Projet de refonte des statuts de l’association et du règlement intérieur, une Commision 
spéciale est mis en place sous la responsabilité de Jean-Pierre Schneider. 

- Suite aux interrogations de quelques membres sur les conditions d’accès au parcours 
suite à l’augmentation du nombre de joueurs, il est constaté que nous sommes encore 
loin d’arrivé au seuil de capacité maximale. Néanmoins, pour anticiper cette potentielle 
situation, des réflexions sont déjà menées sur des actions à mettre en place pour 
optimiser l’accès aux parcours et fluidifier le rythme des parties. 

- Une taille importante du Frêne derrière le green du 3 est prévue comme conseillée par 
un expert. Cette taille va permettre de le solidifier et de lui redonner un élan de végétation 
qui lui permettra une meilleure durée de vie. N’oublions pas que ce spécimen fait partie 
des éléments phares de notre biodiversité. 
 

Bonne lecture 
          La Secrétaire 
          Christine Pouliquen 


