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Compte rendu du Conseil d’Administration du 8 juin 2020. 
 

Présents :  
Jean Paul GONNET, Hervé BICOT, Sylviane LE ROY, Daniel SOUL, Nicole PASQUIER, Michel 
PIERRE, Patrick BALAGUER, Jean Claude HAMONEAU, Michel SEVIN, Éric PINTIAUX,       
Françoise VAN DEN BROUCKE 

 
 
Le Président ouvre à 10h30 la réunion après confinement du CA qui s’est tenue à Chemillé 
(ou devait se tenir notre soirée de gala 2020) 
Il souhaite la bienvenue aux membres tous présents. Puis il rappelle l’ordre du jour.  

1. Tour de table sur la situation sanitaire et économique dans chaque golf 
2. Point sur les adhésions 
3. Maintien ou non de la soirée de gala 
4. Situation financière 2020 et part des dépenses engagées pour 2021 compte 

tenu du Covid 19 
5. Maintien ou non de la soirée de gala 
6. Programme possible des compétitions sur septembre et octobre 

(présentation d'un projet de programme par Bruno) 
7. Date et conditions de distributions de lots pour 2020 (pour respecter les règles 

de distanciation) 
8. Maintien ou non de la soirée de gala 
9. Perspectives 2021 (cotisation, Bretagne Pays de Loire , ...) 
10. Questions diverses 

 

 
1. Tour de table sur la situation des golfs en phase 2 du déconfinement 

 
Tous les golfs sont rouverts avec quelques points à noter. 

• Certains golfs redémarrent les compétions  
o Compétitions de classement à Cholet sans remise de prix, à Avrillé 

(compétitions avec sponsors en septembre) 
o Compétition sur deux jours à Savenay (samedi et dimanche) 
o Compétitions de classement et avec sponsors vont reprendre à Angers 

• Blue Green a proposé un prolongement de deux mois des abonnements en 
demandant aux membres de faire cadeau de ces deux mois au club avec cadeau au 
pro-shop. 

• La Baule a changé de directeur. Nicole organise une compétition des membres 
SGPDLL de La Baule le 25 juin. Cette compétition servira de test pour la gestion ders 
compétitions dans le cadre des directives « étape 2 du déconfinement de la ffgolf » 

• Angers a été touche par le Covid 19. Suite à un repas en commun le 13 mars un 
joueur est décédé, un a été en réanimation et un a été atteint sans complications 
graves. 

o L’AG du club qui est un club associatif a été reportée 
o Ils organisent une rencontre MP de leurs équipes A et B 
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2. Adhésions 
 
Avec le Covid nous comptons à ce jour 1508 adhérents pour 2020 
Il est probable que nous enregistrerons peu de nouvelles adhésions cette année 
 

 
3. Soirée de gala 
 

Dans le contexte actuel avec une année d’activité réduite, il ne nous parait pas raisonnable 
d’organiser un dîner de gala en 2020. 
Cette soirée sera reportée en 2021 au même endroit (à Chemillé) et son organisation confiée 
comme ce devait l’être cette année aux clubs de Cholet, Angers et Saumur ou se joueront les 
finales 2021. 

 
 

4. Point sur les finances (Hervé Bicot) 
 

• Situation financière 
 

o Disponibilités en banque :   66 142.37 € 
o Factures en attente :   39 170.00 € 
o Solde disponible sans compétitions : 26 972.37 € 

 
Le solde disponible en 2019 était de 37 359.38 €, ce qui montre bien l’importance des 
réserves pour une association pour faire face aux facteurs imprévisibles. 
 

A ce jours nos fournisseurs ont pu être payé grâce à nos réserves. 
 

• Bilan prévisionnel 2020 révisé Covid 
 

o Recettes : 79300 € 
▪ Cotisations 60000 € (basées sur 1500 membres à 40€) 
▪ Droits de jeu 1900€ (9 tours stableford) 
▪ Divers 300€ 

o Dépenses : 80430€ 
▪ Dont principaux postes : 

✓ Polos et balles 40000€ (la totalité a déjà été commandée) 
✓ Lots et trophées 26000 € (la commande de vin a été mise en 

suspens, il y aura donc une réduction de ce poste à prévoir) 
✓ Pots de l’amitiés 6500€ en tenant compte de seulement 9 tours 

stableford) 
✓ Annulation de la soirée de gala 

o Déficit prévisionnel : 1130€ 
 

• Bilan prévisionnel 2021 
 

o Cotisations 2021 
▪ Il sera proposé à l’AG de décembre : 

✓ De maintenir la cotisation à 40€ avec polo pour les nouveaux 
membres 

✓ De passer la cotisation à 20€ sans polo pour les membres 2020 qui 
renouvelleront leur adhésion 

o Dans ce contexte le prévisionnel 2021 fait apparaitre une perte de 1880€ 
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Bonne nouvelle concernant les balles en 2020 

 
Les balles Smartcore des années précédentes (distribuées aux départs des 
compétitions) sont désormais remplacées par des Wilson Staff DX2. Nos membres 
apprécieront. 

 
Les stocks de balles smartcore que les délégués ont en leur possession devront toutefois 
être utilisés lors des premiers tours stableford de septembre, nous vous proposerons une 
règle d’attribution. 
 

 

5. Bretagne / Pays de Loire en 2021 
 

• Cette rencontre qui ne concerne que 108 joueurs (alors qu’un tour stableford rassemble 
environ 600 joueurs) dans le contexte Covid 19 et en accord avec les seniors bretons est 
annulée et reportée en 2021. 

 

• En 2021 elle se jouera sur les mêmes golfs prévus en 2020 : Nantes Vigneux et Savenay 
 

• Les clubs qualifiés seront ceux qui étaient qualifiés en 2020 
 
 

6. Nouveau programme des compétitions 2020 sur septembre et octobre 

 

• La suppression de la rencontre Bretagne Pays de Loire et celles des finales et de la soirée 

de gala nous permettent de mettre en place un programme de compétitions sur les 9 

semaines de septembre et octobre. 

 

1 M 1 J Trophée seniors Guérande 

2 M 2 V Trophée seniors Guérande

3 J Tour 1 3 S

4 V 4 D

5 S 5 L

6 D 6 M

7 L 7 M

8 M 8 J Tour 6

9 M 9 V

10 J Tour 2 10 S

11 V 11 D

12 S 12 L

13 D 13 M Tour 7

14 L 14 M

15 M 15 J Trophée seniors de la Ligue

16 M 16 V Trophée seniors de la Ligue

17 J Tour 3 17 S

18 V 18 D

19 S 19 L

20 D 20 M Tour 8

21 L 21 M

22 M 22 J

23 M 23 V

24 J Tour 4 24 S

25 V 25 D

26 S 26 L

27 D 27 M Tour 9

28 L 28 M

29 M Tour 5 29 J Trophée seniors Le Mans 24H

30 M 30 V Trophée seniors Le Mans 24H

31 S

Septembre Octobre

36

37

38

39

40

40

41

42

44

43

 
 

• Ceci nous permet donc organiser un championnat stableford sur 9 tours, en tenant compte 

de trophées seniors et des rencontre fédérales sur certains golfs 
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Le CA, à l’unanimité, donne son accord pour cette formule stableford sur 9 tours 

 

• Le planning prévisionnel a été communiqué à tous les délégués pour s’assurer de la 

disponibilité des parcours ou des modifications éventuelles. 

• Le calendrier final sera disponible dans le courant de la semaine du 15 au 22 juin.  

 

 

Nota : Conditions d’organisation de nos compétitions 

 

Pour ceux qui n’en aurait pas eu connaissance, vous trouverez ci-joint la mise à jour de la 

ffgolf sur l’organisation de compétions clubs. 

 

Ces mesures sont contraignantes et demandent une organisation spécifique. 

 

D’ici septembre, il est probable qu’elles évoluent, nous reviendrons donc en troisième semaine 

du mois d’aout sur les mesures à appliquer début septembre 

 

 

7. Récupération des dotations pour nos compétitions 

 

• Les dotations seront récupérées à La Route du Golf le mercredi 8 juillet. 

 

o Pour respecter les règles de distanciation, nous organiserons des tranches horaires 

et le port du masque sera obligatoire. 

o Toutes les précisions vous seront données en temps voulu 

 

• Nous ne pensons pas qu’il soit raisonnable d’organiser un repas à cette occasion, par 

contre le CA a décidé de rembourser les frais kilométriques des délégués qui le 

demanderont. 

 

 

8. Questions diverses 

 

 

• Rajeunissement de notre logo 
 

o Notre logo est vieillissant et mériterait d’être modernisé 
 

o Nous allons donc mettre en place un concours et nous 
voterons lors de notre AG de décembre pour le logo qui 
prendra la suite du logo actuel. Le vainqueur de ce 
concours sera récompensé à cette occasion. 

 

o Les modalités de ce concours vous seront précisées fin juin début juillet 
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• Informatique 
 

o Transmission des fichiers « tur » 
 

▪ Un lien spécifique a été créé sur le site pour permettre aux délégués une 
transmission plus simple de fichiers « tur » en fin de compétition. 

▪ De plus l’utilisation de ce lien rendra le calcul des résultats clubs 
automatique. 

✓ Le mode d’utilisation de ce lien sera ajouté au tutotiel de gestion des 
compétitions qui sera mis à jour deuxième quinzaine d’aout pour 
notre démarrage des compétitions en septembre. 

 
o Mise à jour du site 

 
▪ Toutes suggestions concernant une amélioration ou une mise à jour sur le 

site sont à transmettre par le délégué à Michel Sevin 
 

o Rappel sur vos historiques de résultats 
 

▪ Tous les membres dans leur « Espace adhérents » rubrique « mes 
compétitions » ont accès à l’historique de leurs résultats bruts et nets 

 
 
 
La séance est levée à 12h30 et suivie de la visite de la salle dans laquelle aura lieu notre soirée de 
gala en 2021 
 
 
 
 

Le secrétaire – 14 juin 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


