
 

Compte rendu n°2 - saison 2020 

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION de 

l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE LA CRINIERE 

 

qui s’est déroulé le vendredi 28 février au Club House de la Crinière, 

à partir de 18h00 précise 

Sont convoqués : 

LUCAS Jacques - DOUSSAIN Guillaume - JOLY André - QUERE Grégory - RAOULT Odile - CHAUMONT Pascal – 
RIBULÉ Arnaud - BOTREL Roland - LORMEL Jean Charles - GUIHOT Christelle – PHILIPPE Yoann – LE BRUN Julien 
– COURTOIS Gilles - REGNIER Jean Pierre (soient 14 personnes) 

invité : CORROT Philippe 

Sont présents : LUCAS Jacques - JOLY André - RAOULT Odile - CHAUMONT Pascal – RIBULÉ Arnaud - 
BOTREL Roland - LORMEL Jean Charles - GUIHOT Christelle – PHILIPPE Yoann – LE BRUN Julien – 
COURTOIS Gilles - REGNIER Jean Pierre 

Sont excusés : DOUSSAIN Guillaume - QUERE Grégory 

La coprésidence rappelle l’importance des réunions du bureau et du conseil d’administration. 

Les comptes rendus sont destinés à devenir la « feuille de route » de l’association durant la saison. 

En conséquence : 

• Nous essaierons de rendre les ordres du jour et les comptes rendus suffisamment complets et précis, 
ce qui devrait permettre un bon suivi des décisions prises. 

• Les décisions importantes seront soumises à un vote si nécessaire. 

  

Point n°1 (soumis au vote à la majorité des membres présents) (5 minutes) 

Cooptation de Philippe CORROT pour intégrer le conseil d’administration suite à la démission de Charles 
BAUDOUIN lors de la réunion du conseil d’administration du 17 janvier 2020 

Rappel : cette cooptation devra être validée par un vote lors de la prochaine assemblée générale 

Résolution proposée : Le conseil d’administration accepte cette cooptation 

Nombre de votants  12 
Nombre de voix exprimées 12 
POUR 12 
CONTRE 0 

 

La résolution proposée est acceptée/refusée par 12 voix POUR et 0 voix CONTRE. 

 



Point n°2 (soumis au vote à la majorité des membres présents) : Validation du budget 2020 (10 minutes) 

Le budget 2020 vous sera présenté le jour de la réunion 

Résolution proposée : Le conseil d’administration valide ce budget d’un montant de    €. 

Nombre de votants   

Nombre de voix exprimées  

POUR  

CONTRE  

 

La résolution proposée est acceptée/refusée par   voix POUR et    voix CONTRE. 

Le point n°2 n’a pas été abordé car Grégory Quéré, le trésorier, était malade. 

 

Point n°3 (soumis au vote à la majorité des membres présents) : Règlement Intérieur (15 minutes) 

Nouveau projet règlement intérieur modifié suite à débat en réunion du 17 janvier 2020. 

                                Copie du projet du Règlement Intérieur jointe à la convocation 

Résolution proposée : Le conseil d’administration accepte ce nouveau règlement intérieur tel que joint à la 
présente convocation 

Nombre de votants   

Nombre de voix exprimées  

POUR  

CONTRE  

 

La résolution proposée est acceptée/refusée par   voix POUR et    voix CONTRE. 

 

Le point n°3 n’a pas été soumis au vote car il existait encore des points à 
discuter, notamment ceux qui concernent l’équipe Homme. 

 

Point n°4 (pour information) Présentation de la Convention entre GSL et l’Association Sportive du 
golf de la Crinière (10 minutes) 

Présentation pour information de la convention établie entre le Gestionnaire GSL représenté par Christelle 
GUIHOT et l’Association Sportive du golf de la Crinière représentée par ses coprésidents Guillaume DOUSSAIN 
et Jean Pierre REGNIER et mandatés pour signature lors de la réunion du conseil d’administrations du 17 janvier 
2020. 

La convention sera revue car des modifications sont nécessaires sur la partie 
qui concerne l’équipe Homme. 

Point n°5 (pour décision à prendre) (15 minutes) 

Préconisations F.F.G sur les séries et les repères de départs. Ces préconisations n'ont aucun caractère 
obligatoire et demeurent à la discrétion de chaque club. La discussion reste ouverte. Chacun est invité à y 



réfléchir 

Décision prise : on ne change le fonctionnement pour les femmes et les boules 
blanches et jaunes pour les hommes. Les hauts index partiront sûrement 
des boules bleues. L’index limite sera fixé plus tard mais on se dirige vers un 
index de 36. 

Point n°6 (pour information) (10 minutes) 

Compte rendu de la commission terrain (Gilles / Jean Charles / Roland) suite à l’état des lieux fait préalablement 
à l’intervention commandée par Christelle auprès d’une entreprise privée (prévue mi-février) 

Ce document a été adressé à Christelle par mail le mercredi 5 février 

Compte rendu commission terrain  

La commission terrain s'est réunie le mardi 21 janvier 2020 pour faire un tour du terrain et voir ce qui pouvait 
être envisageable pour l'élagage de certains arbres sur le parcours. 

Étaient présents : Roland Botrel, Gilles Courtois et Jean-Charles Lormel 

 

Nous constatons : 

Trou n°1 

Départ boules blanches les lauriers à droite et à gauche deviennent envahissant 

Les chênes du 1 à droite et à gauche mériteraient d'être élagués, les rejets sur les troncs des chênes 
commencent à devenir envahissants. 

Trou n°2 

Au niveau du départ sur la droite une végétation un peu trop envahissante 

Trou n°3 

Départ boules blanches, les sapins de droite 

Les peupliers juste après l'étang, couper les rejets le plus haut possible 

Les sapins de droite dans la remontée du 3 mériteraient un petit rafraîchissement 

Trou n°4 

Couper le sapin entre les deux départs, le chêne à droite de l'étang et les rejets sur pratiquement tous les 
chênes du 4 

Trou n°5 

Départ boules blanches : sur la droite petit bosquet de ronces qui ne gêne pas pour la pratique du golf mais 
pour l’esthétique pourrait améliorer l'image.... 

Les 3 chênes en remontant le 5, et les chênes en attaque de green mériteraient un émondage 

Trou n°6 

Départ boules blanches les chênes sur la gauche, les sapins entre le fairway du 6 et le départ du 9 

Trou n°7 

Départ boules blanches les arbres à droite et à gauche mériteraient d'être émondés, voire coupés pour 
certains. 

Il y a un tronc dans le passage, qui s'occupe de le débiter ?? 

Trou n°8 

RAS 

Trou n°9 

Emonder sur la droite, il y a un chêne et un sapin à droite au niveau de l'étang qui pourraient être abattu, le 
laurier au pied des marches aussi, plusieurs petits parterres pourraient être supprimés pour rendre ce trou n°9 
un peu plus golfique 

La commission terrain 

Le 21 janvier 2020 

 



Une société d’élagage est intervenue avec un gros rafraichissement sur les 
trous n°1 et n°9. Le virage du trou n°5 a également subi un nettoyage. Il y a 
eu d’autres opérations ponctuelles sur le reste du parcours. 

  

Point n°7 (non soumis au vote) (15 minutes) 

SHOT GUN (les Jeudis du Golf) amplitude horaire à définir avec le Gestionnaire. 

Le débat sur l’amplitude horaire des Shot Gun est toujours d’actualité. Un horaire avancé des départs des 18 
trous (vers 13h par ex ) conviendrait à de nombreux compétiteurs mais pénaliserait les compétiteurs « actifs » 
ne pouvant se libérer de leur activité. 

L’amplitude horaire étant environ de 5h, les 18 trous devraient se terminer vers 18h, ce qui laisserait le « champ 
libre » aux compétiteurs 9 trous (les actifs principalement). 

L’amplitude horaire de cette compétition serait d’environ 8h30. 

Des départs à 4 joueurs permettraient ils d’accélérer le déroulement de la compétition ? 

Cette amplitude horaire ne permettrait pas la vente de greenfee. 

Tout cela n’est pas simple mais il serait « utile » de tenter l’expérience. 

La question sera abordée avec Christelle afin de trouver une solution satisfaisante pour tout le monde. 

Décision prise Un essai sera fait pour les mois d’Avril – Mai avec le départ des 18 

trous fixé à 13h30. 

Point n°8 (non soumis au vote) : Contrat Assurance Responsabilité Civile et assurance véhicule pour 

déplacements extérieurs jeunes (5 minutes) 

Se renseigner auprès de la compagnie GROUPAMA sur les différentes garanties de notre contrat ac 

Point n°9 (non soumis au vote) (5 minutes) 

Compétition « minôts » Elle aura probablement lieu le 31 octobre.  

Point n°10 (pour information) (5 minutes) 

Proposition de Christelle d’organiser courant mars une compétition « pitch and putt » 

Voir possibilité selon état du terrain. Choisir formule de jeu (individuelle / scramble etc) 

Point n°11 (pour information) (15 minutes) 

Complément d’Informations sur le calendrier compétitions et partenariat par Philippe. 

Point n°12 (pour information) (10 minutes) 

Information sur le W H S (World Handicap System) nouvelle méthode de calcul du handicap. 

 

Les points qui n’auraient pu être abordés durant cette séance par manque de temps seront reportés à la 



prochaine réunion du conseil d’administration. 

 

La coprésidence 


