
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE ST LAURENT
(02 97 56 88 00  -  assl@wanadoo.fr - RNA W561000390)

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LUNDI, 30 Août 2021

Présents : Stéphane RIGAUD, Nathalie COLIN, Alain DEMOULIN, Monique GARIN, , Danielle
GUEUVIN,  Elisabeth LAGRASSIERE, Cécile LE LAMER, Serge LUDOT, Jacques MARTIN, 
Marie-Thérèse ROYER,   Paul PITT, Christine BEVON

Excusés Marie-agnes GERARD, Alexandre JUSTOM,, Arnaud PHELIP,  Isabelle  WANSCHOOR

Rappel stratégie de la ffg
Voir les interventions de pascal grizot

3 mots clés : Sport, Développement et transition environnementale.

Sport :

● soutien aux amateurs leaders
● Soutien aux jeunes
● Rendre l’école de golf attractive

Développement du nombre de joueurs : c’est le rôle de notre commission animation, dans un golf
qui est déjà plein une bonne partie de l’année

Remarque beaucoup de joueurs prennent un départ sur le 18 sans le terminer.

Transition environnementale avec des soutiens aux clubs, des chartes…

Politique environnementale et commission terrain
Nous avons deux axes d’action, parfaitement compatibles :

1- suivi terrain avec les élagages, l’évolution du parcours, la gestion des saisons : hiver,
printemps-été, automne

2- la préoccupation environnementale:

Stéphane a demandé à Christine Bevon de travailler sur ce dernier sujet.

Proposition de la mise en place d’un support à notre intention et celle des membres construite telle
un livre ou une bande dessinée avec les thèmes suivants :

Le parcours
Les machines
les hommes
Les animaux
L’environnement et son évolution
Le jeu
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Politique jeunes
Elisabeth fait un point d’avancement.

Un constat, beaucoup de joueurs des équipes ne participent pas aux compétitions, c’est un souci  !

La Ligue de Bretagne et le CD 56 aident les AS pour les jeunes, Elisabeth va leur faire un mail
pour se renseigner.

Voir aussi, avec les mairies si nous pouvons avoir des subventions.

Pour 2021 2022 :

Quel accompagnement, il faut qu’Élisabeth se fasse aider par des parents

Budgets polos : Elisabeth propose que soit mise en place une bourse d’échanges puisque les
jeunes grandissent et leurs polos deviennent inutilisables. Il faut réfléchir aux modalités

Les sections féminines et seniors
Une réunion de la section féminine s’est tenue, Maïté nous a indiqué la liste des membres, plus le
planning.

Pour la section séniors, rappel du planning (voir détail sur le site) et attente des dates des cours
d’hiver.
Les mard’hiver reprennent début novembre.

Préparation de l’assemblée générale
Convocations deux mois avant pour laisser un délai d’un mois aux nouveaux administrateurs pour
se présenter ; nous organiserons un vote physique pour la nomination des administrateurs.

Merci aux sortants (Jacques Martin, Monique Garin, Stéphane Rigaud) de vite donner leur position
quant au fait de se représenter ou pas.

Action : envoyer un mail aux adhérents pour proposition candidature nouveaux administrateurs,
ceux qui veulent se présenter devront joindre une vraie lettre de motivation.

Les rapports des différentes sections devront être transmis au moins 1 mois avant l’AG

Date : deuxième dimanche de décembre soit le 12 décembre

Une mise à jour des statuts est nécessaire.:

Proposition de créer une commission qui travaille sur le sujet .
La modification nécessitera la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire.
Cette option est à valider lors du prochain CA.

.
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État des lieux des compétitions
Valse des partenaires et difficultés à remplir (Comme pour les jeunes, beaucoup de joueurs des
équipes ne participent pas aux compétitions) pourraient entraîner des problèmes budgétaires
potentiels

Les raisons :

- le nouveau calcul d’index
- le Covid et les contraintes sanitaires
- moindre envie de faire des compétitions surtout à st laurent. (Difficulté du parcours)

Solutions :

- organiser des compétitions ludiques types scramble et 4 balles meilleure balle, ou modèle
pro-am, ...

Une réflexion sur le sujet doit être lancée.

Partenariats 2021 - 2022
Organisation d’une soirée partenaires : vers mi-novembre, nous allons leur redonner une plaquette
de présentation sur le modèle de ce que nous avions bâti avec Alexandre.

Prochaine réunion de CA le 11 octobre à 14h30
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