ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE LA
CRINIERE

Ordre du jour assemblée générale ordinaire 2020
En raison des contraintes sanitaires en vigueur, cette assemblée générale a été organisée en mode « correspondance » via l’application internet « Balotilo ».
Vous ne disposerez que d'un seul vote par adresse mail, en conséquence, pour un
couple deux adresses mail nous sont nécessaires. Nous vous invitons à nous la communiquer rapidement à l'adresse mail suivante contact.ascriniere@gmail.com. Dès
réception, nous vous retournerons un dossier supplémentaire.

01) Le mot des coprésidents : G. DOUSSAIN et J P. REGNIER

La saison 2020 aussi chaotique fut elle en raison de la crise sanitaire aura été
pour nous une belle expérience
Le choix d’un fonctionnement en coprésidence que vous aviez validé lors de
votre vote du 23 novembre 2019 a répondu je l’espère à quelques-unes de vos attentes
A ce titre nous tenions à vous remercier à nouveau de la confiance que vous
avez accordée à l’ensemble de l’équipe en charge de l’administration de votre association.
A ce propos, nous tenons également à remercier l’ensemble du conseil d’administration pour son engagement, sa disponibilité et sa capacité d’initiative dont il a
fait preuve au sein des différentes commissions mises en place en début de saison

Le bon fonctionnement d’une association, quels que soient sa nature et son
objectif est conditionné par sa capacité à se fédérer. Toute association n’est que
l’addition des compétences et de l’engagement de chacun.
Nous vous invitons à la lecture des différents comptes rendus, rédigés par
chaque responsable de commissions, ainsi que par Christelle Guihot, gestionnaire,
et Stéphane Biguet, le « pro », et responsable, entre autres, de l’école de golf.
Nous souhaitions, Guillaume et moi-même, établir avec la gestionnaire une relation constructive , basée sur le dialogue, dans un climat serein et confiant, ce en
quoi il me semble nous sommes parvenus.
Nous tenons particulièrement à remercier Christelle, qui, dans cette période
économiquement très compliquée, a malgré tout procédé à certains investissements
(détails dans son compte rendu).
Les critères qualitatifs d’un golf sont divers : qualité de son parcours, son aptitude à la convivialité, le confort de ses infrastructures d’accueil.
Concernant le golf de la Crinière, tout en étant bien conscient qu’il est en
permanence nécessaire d’améliorer les choses , force est de constater l’amélioration
de la prestation (professionnalisme du personnel ; investissement en matériel ainsi
que sur le parcours ; amélioration du club house) Nécessité est de faire abstraction
d’une période météo particulièrement pluvieuse, peu propice à un entretien « normal » ,la quasi-totalité des golfs de la région ont subi cette situation.
Bien que notre horizon golfique proche ne soit pas encore totalement « dégagé » il est important malgré tout de s’y projeter positivement.
Nous sommes tous en attente d'un printemps « radieux » plus favorable à la
pratique de notre « passion »
L'ensemble du conseil d'administration s’est déjà remobilisé afin de préparer
du mieux que possible votre saison prochaine, que vous soyez adeptes ou non de
compétitions
A propos des compétitions, nos remerciements s'adressent bien évidemment à tous
nos partenaires qui nous permettent par leurs dotations, année après année d'animer
chaque saison sportive
Merci à eux d'avoir répondu présents durant la saison 2020 malgré tous ces aléas et
qui déjà ont répondu positivement pour la saison 2021 (voir intervention de Philippe)

Si le bilan financier (voir rapport à suivre) n'est pas encore inquiétant, il doit
malgré tout nous mettre en mode vigilance « accrue » sur la gestion de nos charges
fixes ainsi que sur la hiérarchisation de nos dépenses.

A très bientôt sur le parcours
la coprésidence
Guillaume Doussain &Jean Pierre Régnier

02) Renouvellement du Conseil d'Administration (vote)
Le conseil d'administration se compose actuellement de 14 membres (15 maximum)
BOTREL Roland – CHAUMONT Pascal - CORROT Philippe –
COURTOIS Gille - DOUSSAIN Guillaume - JOLY André - LE
BRUN Julien - LORMEL Jean Charles - LUCAS Jacques - PHILIPPE
Yoann - QUÉRÉ Grégory - RAOULT Odile - RÉGNIER Jean Pierre RIBULÉ Arnaud
4 Membres sont sortants :
LUCAS Jacky (ne se représente pas)
JOLY André (ne se représente pas)
RAOULT Odile (vice présidente) se représente
RIBULÉ Arnaud (secrétaire/responsable communication) se représente

Sont candidats :
• RAOULT Odile (vice présidente)
• RIBULE Arnaud (secrétaire/responsable communication)
• BELLOTTO Sophie
• ROUTIER Pierre
• BOINET Georges
• DANIEL Alexi
• LEPRINCE Dominique

5 noms maximum à retenir
Pour procéder au vote, retourner dans l'application « BALOTILO »

03) Rapport financier par Gregory QUERE (trésorier)
Bilan 2020

Note explicative sur bilan 2020
Rappel : Les associations sont régies par la comptabilité de trésorerie.
Pour une bonne compréhension des comptes de l’année 2020, il convient d’apporter
quelques précisions sur certaines données, notamment, expliquer un certain nombre
de retraitements.

Le tableau ci-dessous récapitule les charges ayant fait l'objet d'un retraitement (année 2018 et 2019)
Résultat 2020

-15 259.13 €

Retraitements Mécénat +8 803.56 €

Charges en 2020 mais

(les golfeurs ont du cœur)

produits en 2018

GSL 2019 aide compé- +2 141.25 €

Charges en 2020 con-

tition

cernant 2019

GSL 2019 secrétariat

+779.63 €

Charges en 2020 concernant 2019

Compétition St Cast +80 €

Charges en 2020 con-

2019

cernant 2019

Frais AG GSL 2019

+478.4 €

Charges en 2020 concernant 2019

Droits d'inscription com- +795 €

Compétition 2020 annu-

pétition

lée et reportée à 2021

équipe homme

payé en avance 2021
Résultat 2020 après re- -2 181 €

Dont 880 € d’investisse-

traitement

ment : barnum et « cage »
swing

Dorénavant nous nous imposerons de répartir les charges générées au cours de
chaque exercice, en s'interdisant tout report sur l'exercice suivant.
Les chiffres clés de l’année :
• Compétiteurs : 134 participants en moins soit 653 € de moins
• Licences : 35 joueurs en moins soit 770 € de moins
• Match play : 10 joueurs de plus soit 109 € de plus
• Coût polo équipe : 487 € (financement à hauteur de 50%)
• Coût grand défi : 1 171 € (lot et soirée) mais 148 joueurs sur 5
grands défis
• Frais investis pour les compétitions AS (buffet terrain…) : 1 000 €
compensé par la baisse des frais du conseil d’administration en
réception à hauteur d’environ 800 €.

En conclusion malgré le Covid, une année relativement stable. Une dégradation de
la trésorerie à hauteur de 2 181 € par rapport à 2019.

Budget 2021

04) Approbation des comptes pour exercice 2020
Pour procéder au vote, retourner dans l'application « BALOTILO »

05) Approbation du budget pour exercice 2021
Pour procéder au vote, retourner dans l'application « BALOTILO »

06) Modification Règlement Intérieur
Pour procéder au vote, retourner dans l'application « BALOTILO »
Les modifications apportées au règlement intérieur sont surlignées en jaune dans le
document ci-dessous

ASSOCIATION SPORTIVE
DU GOLF DE LA CRINIERE

REGLEMENT INTÉRIEUR
(Modifié le 01/01/2021)

LE TARIF ADHÉSION :
Le conseil d'administration fixe chaque année le montant de l'adhésion à l'association sportive.
Ce montant est publié sur le site de l'AS Crinière et s'acquitte avec le règlement de la licence.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (15 membres max)
•

BUREAU (7 membres max)
1 président(e) ou 2 coprésidents(es)
1 vice-président(e) / 1 trésorier / 1 secrétaire

•

PLUSIEURS COMMISSIONS (nombre variable) avec un délégué et son adjoint par
commission et divers membres de commission

Les conditions d’éligibilité au conseil d'administration sont :
➢ Être licencié auprès de la Fédération Française de Golf (avec un certificat médical ou
une attestation questionnaire de santé valides pour la saison en cours.
➢ Être titulaire d'une adhésion à l'AS Crinière pour la saison en cours
➢ Être abonné au golf de la Crinière ( 6 mois minimum).

Le «non abonnement» d’un membre du conseil d’administration sera accepté pour cas de force
majeure (santé par ex) sous réserve de n’être abonné à aucun autre club

CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La convocation de l'assemblée générale sera adressée, à chaque membre adhérent, par voie informatique au moins 14 jours avant la réunion
Chaque membre adhérent, pourra adresser par écrit (avant l'envoi de la convocation) un point à
porter à l'ordre du jour de l’assemblée générale
Le CA se réserve le droit de juger de sa recevabilité (délai trop court / peu important / ayant
déjà fait l'objet d'une demande etc). Une réponse explicative (mail) sera adressée au demandeur.
A titre exceptionnel (crise sanitaire par ex) et sur initiative du Conseil d'Administration en place
il pourra être décidé la tenue d'une assemblée générale via internet (sous quelques formes que
ce soit (correspondance / visio-conférence etc). Cette décision s'applique également aux réunions du Conseil d'Administration.
CONVOCATION RÉUNION CONSEIL D'ADMINISTRATION
La convocation aux réunions du conseil d'administration sera adressée à chaque membre du
conseil par voie informatique au moins 7 jours avant la réunion.
CONVOCATION RÉUNION DU BUREAU
La convocation aux réunions du bureau sera adressée à chaque membre du bureau par voie
informatique au moins 7 jours avant la réunion
VOTE : QUELLE MAJORITÉ ?
En assemblée générale :
Les statuts modifiés le 23 novembre 2019 par l'assemblée générale extraordinaire, stipulent :
ARTICLE 10 Les décisions (en assemblée générale) seront prises à la majorité des membres
présents (Soit la moitié + 1 voix des suffrages exprimés)
En ce qui concerne le renouvellement des membres du conseil d'administration, soumis à cette
règle de majorité, il y aura possibilité dans le cas où le nombre autorisé de membres composant
le CA (soit 15 membres maximum) ne serait pas atteint, de procéder par voie de cooptation :
c’est à dire que les candidats manquants seront élus dans l'ordre de leur classement à cette
élection (majorité relative) avec priorité au plus ancien en cas d'égalité. Cette mesure peut permettre de conserver un nombre constant de 15 membres.
Ce mode opératoire sera appliqué pour une cooptation qui serait à réaliser en cours de saison,
suite à une démission par ex.
En conseil d'administration :
Élection du président(e) ou des coprésidents(es) et des membres composant le bureau :
A bulletin secret et à la majorité absolue des bulletins exprimés

• Si nombre pair de bulletins exprimés : la majorité sera la moitié + 1 voix (ex :66 bulletins
exprimés : majorité à 33 voix + 1 soit 34 voix)
• Si nombre impair de bulletins exprimés : la majorité sera la moitié des bulletins exprimés augmentée d'un bulletin (ex :67 bulletins exprimés + 1 = 68 soit majorité à 34 voix)
• Si aucune majorité n'est obtenue lors du 1er vote, le conseil d'administration procédera
à un 2ème / 3éme / 4ème vote / etc autant qu'il sera nécessaire.
Concernant l'élection des membres du bureau (hors élection président(e) ou coprésidents(es) il peut être proposé par le président(e) ou les coprésidents(es) nouvellement élu(s),
une élection à main levée)
PRÉSIDENT(E) COPRÉSIDENTS(ES) durée du mandat
La durée du mandat du président(e) ou des coprésidents(es) sera d’environ 1 année, il prendra
fin le jour de la réélection du président(e) ou des coprésidents(es) sortant ou le jour de l’élection
de nouveaux président(e) ou des coprésidents(es) et ce afin d’éviter toute vacance du poste.
Cette résolution vaut pour chacun des postes issus d’un vote : président(e) / coprésidents(es)
vice-président(e)
RÔLE DES MEMBRES DU BUREAU (en complément des statuts)
Le président(e) ou les coprésidents(es) :
Animer le bureau et les différentes commissions dont ils ont la responsabilité.
Le vice-président :
Seconder le président ou les coprésidents dans leurs fonctions, voire suppléer à leur absence ou
incapacité provisoire.
Le trésorier avec le président(e) ou le coprésident(es) responsable :
Assurer la comptabilité de l'AS (contrôle / saisie / paiement des factures /) Assurer le suivi du
budget de l'année en cours / préparer et présenter au CA le budget de l'année suivante)
Le secrétaire avec le président(e) ou le coprésident(es) responsable :
Rédiger les divers ordres du jour et compte rendus des différentes réunions (assemblée générale
/ conseil d’administration etc....
Assurer le suivi du courrier postal / mails
Chaque président(e) ou coprésident(e) doit être en capacité de suppléer à une absence ou incapacité provisoire d'un des délégués de commission dont il est responsable.

LES COMMISSIONS ET LEURS RÔLES :
COMMISSION COMPÉTITIONS
•

Compétitions organisées par AS Crinière :

Relation partenaires/mécènes (fixer date compétition / formule retenue : ludique, classement /
définir la dotation)
Mise en place du calendrier des compétitions organisées par l'association sportive en coopération
avec le gestionnaire
•

Déroulement des compétitions organisées par l'association sportive :

Annonce compétitions sur ISP (prestation GSL)
Créations des départs sur RMS (prestation GSL : le mercredi pour le jeudi / le vendredi pour le
samedi / le samedi pour le dimanche)
Saisies des scores sur RMS (Prestation AS)
Annonce des résultats et remise des lots en coopération avec le sponsor du jour (Prestation AS)
•

Capitaine des jeux : néant

•

Compétitions des différentes équipes AS Crinière

Équipe masculine / Équipe féminine / Équipe seniors
Choix des différentes compétitions / organisation des déplacements / définir composition
équipe (voir ci-dessous) etc...
IMPORTANT :
Les joueurs composant les effectifs des différentes équipes devront d'une part être adhérents à
l’Association Sportive et d’autre part être abonnés au golf de la Crinière (exception faite des
personnes bénéficiant d'un abonnement permanent(par ex : ancien jardinier)
En outre, et à titre exceptionnel, le conseil d’administration jouira d’un droit de veto sur la titularisation ou non d’un joueur ou joueuse dans l’une de ces équipes et ce pour des raisons liées
uniquement au non-respect de l’étiquette (voir règlement intérieur : « Règles générales » , Chapitre « manquement au règlement »
La participation de l'AS dans l'organisation de ces compétitions sera conditionnée par la mise à
disposition par le Gestionnaire et à titre gratuit de tous les moyens financiers et matériels nécessaires au bon déroulement de cet événement. (Voir convention 2020 signée avec le gestionnaire)
Compétitions Fédérales (Voir convention 2020 signée avec le gestionnaire)

RELATIONNEL
Relation avec la FFG
Relation avec ISP suivie des mises à jour de l'application

Relation avec la presse locale
Relation avec les services publics (préfecture / commune, agglo etc.)
SITE INTERNET
Faire « vivre » le site de l’AS (saisie des infos et purge régulière des infos / photos devenues
obsolètes)
Réorganisation si possible de l'arborescence des documents actuels ?
Assurer une info avant et suite aux compétitions de l'AS (petit commentaires / photos / vidéos)
RÉSEAUX SOCIAUX
Rédactions des Newsletters
Assurer une info avant et suite aux compétitions de l'AS (petits commentaires / photos /vidéos)
Création d'un « Cloud » à accès limité pour sauvegarde des documents « officiels » (PV assemblées générales / documents comptables / conventions /règlement intérieur / etc.)
PARCOURS DE GOLF
Établir en début d'année un état des lieux du parcours et dresser la liste des petits travaux d'entretien courant qui seraient « souhaitable » de réaliser rapidement (élagage conséquent / nettoyage des sols (ramassage feuilles ; glands / suppression massifs parasites etc.)
Assurer un suivi régulier de l'état du parcours avec rédaction d'un compte rendu
Les informations destinées au gestionnaire devront obligatoirement être transmises préalablement au coprésident responsable (jamais en direct au gestionnaire ou jardiniers)
Organiser en coopération avec le gestionnaire et les jardiniers des interventions ponctuelles bénévoles
ÉCOLE DE GOLF
En coopération avec Stéphane établir liste des encadrants pour sorties sur parcours des débutants
(règles de sécurité / listes des gestes technique de base à aborder en priorité avec les participants
(A voir avec le Pro)
OPÉRATION DÉCOUVERTE (A L'INITIATIVE DU GESTIONNAIRE)
Mise en place avec le Pro d'une cession initiation des encadrants (règles de sécurité / listes des
gestes technique de base à aborder en priorité avec les participants)
Établir liste de bénévoles « encadrant » nécessaire en coopération avec le gestionnaire GSL
RÈGLES GENERALES :
Toute personne désirant adhérer à l'Association Sportive du Golf de la Crinière, doit acquitter
une cotisation et être titulaire de la licence F F G de l'année en cours.
SÉCURITÉ DES PERSONNES

Le jeu de golf implique de la part de chaque joueur le respect des règles de sécurité
inscrites dans des règles d'Étiquette en cours.

Le joueur est responsable de ses actes volontaires ou non et se doit d’être assuré pour les dommages qu'il peut causer aux tiers en ayant une assurance en responsabilité civile, incluse dans
la licence FFG.
Il est également vivement recommandé que chaque joueur soit assuré pour les dommages qu’il
pourrait subir par ses propres actes.
Le club fournira toute information sur ces assurances individuelles complémentaires.
ÉTIQUETTE

Les règles d’étiquette font partie intégrante du jeu de golf et de la vie du club : éviter le
jeu lent, laisser passer la partie suivante si on la ralentit, respecter le terrain, rester courtois sur
le terrain et au Club.
Une tenue ainsi que des chaussures adaptées sont exigées.
La totalité des règles de Golf est consultable sur le site de la Fédération Française de Golf :
COMPÉTITIONS CLUB

Pour participer aux compétitions, il faut être en possession de sa licence F F G et d’un
certificat médical original de l'année golfique en cours ou d'une attestation questionnaire de
santé
Formalités d'inscription :
•

S'inscrire sur le site ISP (Inscription Sans Peine)

•
S’acquitter de son droit d'engagement. Le montant spécifique des compétitions à thème
sera annoncé sur le site ISP
•
Les souhaits de départ (matin ou après-midi), doivent être consignés sur le site I.S.P lors
de l’inscription.
Compte tenu de la spécificité du parcours, une compétition accueille un maximum de 72 participants sur une journée. La répartition des départs est donc contingentée.
Tout joueur inscrit hors délai, pourra éventuellement jouer à une heure qui lui sera imposée, en
fonction des possibilités.
Le capitaine des jeux a toute autorité pour organiser les départs ainsi que le jeu sur le parcours.
Les joueurs sont invités à respecter les consignes qui leur sont données.
Tout joueur inscrit, absent à une compétition et non excusé, se verra appliquer les règles de la
F F G. Sauf en cas de force majeure, son droit d'engagement sera réclamé.
La présence du joueur participant à une compétition est vivement souhaitée à la remise des prix,
par courtoisie envers le sponsor et les autres participants.
Tout joueur absent à la remise des prix ne pourra réclamer son prix, celui-ci étant attribué au
joueur suivant dans le classement de l'épreuve.
Les séries seront définies en fonction du nombre d'inscrits et de leur index.

DROIT A L'IMAGE

Les photos et/ou vidéos prises lors des différentes manifestations organisées sont susceptibles d'être publiées sur le site internet de l'association, sauf manifestation écrite des personnes s’y opposant.
LOCAUX

L'association décline toute responsabilité en cas de vol d'objets laissés dans les locaux
non fermés sous clés ou non confiés à l'accueil.
L'association décline toute responsabilité concernant le vol ou dommages causés aux véhicules.
Il est fortement recommandé de ne laisser aucun objet de valeur dans les véhicules et de vérifier
que ceux-ci sont fermés à clef et que les vitres sont remontées.
ANIMAUX

Les chiens tenus en laisse sont tolérés sur les parcours, mais interdits les jours de compétitions officielles inscrites sur le calendrier.
MANQUEMENT AU REGLEMENT

En cas de manquement au présent Règlement intérieur, la commission sportive de l'association ou à défaut le Conseil d'administration peut engager des sanctions à l'encontre du ou des
contrevenant(s).
Fait à MORIEUX le 01 /01 / 2021
r

Les coprésidents

un membre du CA

07) Le mot du gestionnaire GSL par Christelle GUIHOT
C’est une Assemblée Générale 2020 très particulière liée comme vous le savez
à la conjoncture sanitaire vécue tout au long de l’année, cette situation sans précédent et improbable a impacté toute l’économie mondiale et le moral de bon nombre
de nos concitoyens, et bien sûr le monde du golf a été fortement touché par cette
crise ! Je souligne le soutien et l’aide précieuse de notre Fédération, qui œuvre au
quotidien auprès du gouvernement pour rendre accessible le plus possible notre
sport aux licenciés et ce en toute sécurité sanitaire et éviter une nouvelle fermeture
des golfs pour la santé physique et morale des golfeurs et le maintien de nos structures !
Je retiens la synthèse de la période de janvier à août de la situation des golfs
établis par la fédération, soit une perte moyenne de 16% du chiffres d’affaire sur les
golfs questionnés, avec une grosse souffrance sur les grosses structures (hôtel-restauration sur place) et une disparité sur les secteurs dits touristiques ; ces chiffres

seront, je pense et malheureusement, plus impactant en cette fin d’année liés à la
basse saison, visiblement -25% à -30% en moyenne d’après d’autres sources reçues
dernièrement !!!…
Nous avons eu effectivement une baisse des green-fees (surtout avec le 1er confinement) et un arrêt voire un report des renouvellements des membres dû au confinement de novembre (-10%), certains reviennent déjà car l’envie de jouer les titillent…
et d’autres reviendront aux beaux jours… je suis confiante.
Aussi, je souhaite tous vous remercier, une nouvelle fois, sincèrement pour votre
soutien tout au long de l’année, vos marques de sympathie et votre solidarité pour
que l’on puisse continuer à vivre de cette belle passion à la Crinière, j’y associe également Stéphane pour son dévouement et votre association qui également a subi
cette crise à travers notamment l’annulation de nombreuses compétitions (vive pensée également à tous nos partenaires…) leur dévouement, leur soutien et dynamisme
ont été précieux pour conserver cette âme tant appréciée et apporte réconfort, nous
sortirons de cette épreuve tous solidairement ; merci pour votre confiance.
En gage de reconnaissance, j’ai organisé un tirage au sort pour tous les membres
à jour de leur cotisation au 31/12/20 avec 22 lots à gagner dont deux week-ends
golfy (avec 4 greens fees…), des montres, une licence 2021, cours de golf…la liste des
gagnants est disponible sur le site de l’AS Crinière, geste peut être symbolique
mais fortement apprécié… il reste des lots non récupérés à l’accueil !
Donc vous l’aurez bien compris, la situation vécue est très compliquée pour tout
le monde et anxiogène mais nous avons continué à nous investir dans notre golf et
l’année 2020 a été marquée également par des évènements positifs (je retiendrai que
ceux-là), signes de nos engagements et motivations : tout d’abord, l’arrivée de Frédéric Hubert, nouvel intendant et Tom Bouillant, avec une nouvelle vision de l’entretien du golf plus proche et respectueuse de l’environnement et de la biodiversité ;
Sarah à l’accueil en contrat d’apprentissage Licence tourisme, j’en profite pour remercier Laurence, Yoann et Benoit pour leur travail effectué à mes côtés. L’équipe
s’est beaucoup investie pour entretenir et faire évoluer le parcours avec de nouvelles
méthodes et de nouvelles idées, vous avez été reconnaissants de tout ce travail effectué à la réouverture en mai, après les deux mois de fermeture où l’équipe a travaillé
d’arrachepied pour intervenir sur le parcours (nettoyage, élagage, nouvelles tontes
pour redessiner le parcours…) avec une attention quotidienne sur l’entretien des

greens (intervention d’une entreprise extérieure en mars pour aération et regarnissage des greens), réfection des zones sèches et des arroseurs, deux jours de gros
élagage en février des arbres avec entreprise (trou 1,3,4…), merci aux bénévoles pour
le ramassage des branches ! La gestion de l’eau a été repensée et ce qui a été fait
bien maitrisée : avec l’intervention de l’entreprise de terrassement Rouxel une semaine en octobre sur le curage, drainage des zones humides, évacuation des trop
pleins, tranchées, création de bassin de rétention et pause de gros drains… Ces travaux portent leurs fruits malgré l’hiver pluvieux, d’autres zones seront à améliorer
cette année. L’achat d’un gros souffleur à feuilles et d’un épandeur à engrais/sable…
Vous avez pu suivre les différents travaux relayés sur notre facebook Golf La Crinière ou sur le site de l’association… Il est important que vous compreniez notre engagement et notre investissement financier pour un parcours en perpétuelle évolution et dont la qualité s’améliore chaque année, je ne ferai pas sacrifice d’investissements sur le parcours dans la mesure de nos possibilités et malgré l’impact de cette
crise… mais la conjoncture actuelle remet à plus tard les projets de club house.
Je garde ce cap pour 2021 avec les mêmes convictions, je reste confiante pour
un avenir proche plus serein et retrouver toute notre convivialité au plus vite et je
compte sur votre fidélité, nous gelons nos tarifs abonnement en 2021 (je vous rappelle que votre cotisation annuelle est plus avantageuse que de jouer au green fee
(équivalent à 1,5 à 1,8 green fee/mois) et comprend votre carte Golfy d’une valeur
de 70€ et surtout les garanties financières si interruption d’abonnement pour maladie, opération…(aussi pas de remboursement ou de report de cotisation) le courrier
est disponible sur le site internet www.golfy.fr/sinistres/, n’oubliez pas de faire les
démarches dans les 15 jours. Nous continuerons toujours à faire le maximum sur le
parcours avec un entretien plus respectueux de l’environnement (moins de phyto,
plus d’opérations mécaniques), gestion de l’eau, préserver la biodiversité… avec l’idée
de classer notre parcours selon la charte « Golf et la biodiversité » et les labels mis
en place par la FFG; carottage des départs et changement d’autres arroseurs pour
amélioration de la gestion de l’eau, micro aérations des greens et des avant-greens
en mars avec apport supplémentaire de sable sur les avants greens pour les densifier
et assainir, prévu en février/mars : élagage green du 3 vers le puits : espace d’agrément et mise en valeur des arbres et autour du green du 9 vers la fontaine pour un
meilleur ensoleillement du green, faciliter le jeu et un rendu esthétique plus sympa…
rénovation effectuée en janvier des toilettes et création d’un espace douche et WC

pour les dames, gros nettoyage et réfection totale de la machine à balle avec 1800
balles neuves (pour info, nous avons reçu fin novembre 1200 balles qui ont bien disparu, je vous rappelle qu’il est fortement interdit de jouer avec ces balles sur le parcours ou de les conserver!!!), je souhaite également un retour rapide des animations
& des compétitions, de la réouverture du bar et restaurant pour retrouver la normalité
et surtout la convivialité si importante chez nous ! Je reste optimiste et crois à un
développement de notre sport, dans un cadre enchanteur et salutaire, c’est une carte
à jouer dans cette situation sanitaire qui impacte beaucoup d’activités sportives,
alors à bientôt dans votre club et n’hésitez pas à faire partager votre passion autour
de vous !
Bien cordialement
Christelle

08) Rapport École de Golf par : Stéphane BIGUET

Objectif : Evolution et fidélisation des jeunes golfeurs

La fidélisation et la progression des enfants sont intrinsèquement liées et
constitutives de l’évolution de leur pratique en compétition et d’une bonne intégration au club.
Les actions d’accompagnement menées conjointement avec l’AS ces dernières années et particulièrement l’accompagnement des enfants sur le parcours de
manière régulière commencent à porter leurs fruits, le « turn over » tend à se réduire.
L’école de golf est en progression cette année pour atteindre un effectif de 34
jeunes.

La difficulté majeure reste la pratique hors encadrement, toujours trop limitée
chez les plus jeunes, les causes sont toujours les mêmes : parents non golfeurs, difficulté de transport, temps libre, pratique de plusieurs activités sportives etc.
Afin de favoriser l’investissement des enfants (et de leurs parents) dans la vie
sportive du club, il est prévu de leur confier l’organisation d’une compétions ludique
associant les parents golfeurs et non golfeurs à l’occasion de la clôture de l’école de

golf au mois de juin. Les modalités d’organisation de cette compétition restent à déterminer avec l’AS et dépendront de l’évolution de la crise sanitaire.

SCHEMA D’EVOLUTION DU JEUNE GOLFEUR
Dès le 6ème mois de pratique, ils doivent apprendre à se déplacer sur leur petit
parcours (compact ou P&P). D’un point de vue technique la balle vole un peu plus
souvent mais la frappe est très irrégulière. Ils n’ont pas encore de vêtements adaptés
au jeu et/ou aux conditions météos. La gestion du matériel, du score, le respect de
la sécurité, de l’étiquette et du temps de jeu sont le principal objectif des séances
d’encadrement par les bénévoles.

EVOLUTION TYPE
Acquisition prioritaire et progressive des notions de sécurité.
Devenir autonome sur les zones d’entraînement.
Être capable de jouer sur un parcours P&P en autonomie relative, c’est-à-dire en
étant accompagné par un golfeur adulte.
Être capable de jouer sur le parcours compact accompagné par un camarade de jeu
plus expérimenté.
Être capable de jouer 9 TROUS sur le parcours compact de façon autonome.
Obtenir son premier classement sur 9 trous compact.
Compétition sur 9 trous.
Compétition sur 18 trous.

09) Rapport commission École de Golf/Promotion Golf par:
P. CHAUMONT
•

Mai 2020, fin du confinement

Afin de redémarrer l’école de golf (mercredi 20 mai au samedi 4 juillet), nous avons
mis en place un planning d’encadrement de 4 bénévoles le mercredi de 14 h à 16 h, et
2 bénévoles le samedi de 14h à 15 h.
Merci à tous, membres et parents.
Forum des associations le samedi 5 septembre 2020.
Nous étions prêts, avec la mise en place d’un stand extérieur (filet, divers ateliers)
pour la découverte du golf.
Mais Covid et protocole obligent, nous nous sommes retrouvés autour d’une table
et 2 chaises en intérieur.
Nous avons quand même réussi à prendre des contacts.
Merci à Guillaume, Philippe et Alexi
Dernière opération le samedi 12 septembre 2020,
Lors de la journée d’initiation, où plus de 25 personnes ont découvert notre sport et
notre terrain de jeu.
Merci aux encadrants de ce jour.

10) Rapport commission Partenaires 2019/2020 par :
Philippe CORROT
•

Rapport calendrier 2020
➢ Les partenaires
Grâce au grand nombre de nouveaux partenaires et à la fidélité de nos « historiques », le calendrier 2020 était complet et nous promettait une saison particulièrement sportive et festive.

Ces nouveaux amis sont :
− Solmur
− Aux délices de Saint-René
− Ouest Boissons – La cave
− LC Motors – Mitsubishi
− Talenz
− Le bruit qui court
− Maisons Berci
− L'Ardoise
− Groupe vert
− Le Martray Lamballe

Tous étaient ravis de se lancer dans l'aventure, avec l'assurance de partager de
bons moments de convivialité, que ce soit durant un week-end personnalisé, un
week-end partagé, ou des jeudis en rafale.
Merci à tous nos partenaires pour leur accueil chaleureux et leur enthousiasme.
➢ Les nouveautés
− Abandon du calendrier papier au profit d'un grand tableau rigide, clair et coloré, assurant aux adhérents et visiteurs une meilleure visibilité sur les compétitions et événements à venir.
− Nouvelle appellation pour les rencontres du jeudi, devenues « Les jeudis du
golf ».
− Création du « Grand défi », avec six compétitions de classement étalées sur
la saison, qui ont remporté un grand succès. Ce fut aussi pour nous l'occasion
de découvrir, sous « Le barnum », des talents culinaires cachés. Restaurant de

parcours, service en continu, vue imprenable sur les fairways, il a offert des
pauses incontournables.
➢ Les événements
− Anniversaire de La Crinière
− Pro-am
− Soirée Grand défi du 3 octobre, avec dîner, orchestre de jazz et superbe dotation
− Match play
➢ Conclusion
Le premier confinement, du 17 mars au 11 mai, a contraint à trouver rapidement
des solutions de remplacement ou d'assemblage. Nous avons pu donner satisfaction à toutes les attentes. Malgré les contraintes d'organisation, particulièrement pour les remises des prix, tout s'est bien déroulé.
Le second confinement, débutant le 30 octobre, nous a privé des derniers événements au calendrier de la saison : cross du personnel, Coupe des présidents,
repas de Noël et assemblée générale.

Ce que nous réserve 2021...
➢ Les partenaires
Tous ont été contactés. Ceux qui le peuvent repartent pour une nouvelle saison, avec parfois des formules différentes. Pour l'heure, les bars et restaurants
sont dans une situation compliquée et ne peuvent s'engager. Nous ferons preuve
de beaucoup de compréhension et de solidarité à leur égard, en les insérant dans
le calendrier, même au dernier moment dans la mesure de nos possibilités, si tel
est leur souhait.
➢ Événements
- Jeudis du golf (certains seront sans partenaire).

- Grand défi selon la même formule, soit six compétitions de classement sur la
saison. Avec déjà de bons signaux :
•

Terrinade de chez Bossard et Boinet, sous Le Barnum ;

•

Cadeau d'un relève-pitch à tous les concurrents, par Quentin Gau-

bert-La pierre au carré ;
•

Green-fees offerts par des clubs de golf de la Région ;

•

Apports de fonds pour la dotation, par La pierre au carré (à nouveau !)

et Vincent Coiffure.
•

Anniversaire de La Crinière, le dimanche 22 août.

•

ProAm, le jeudi 16 septembre.

➢ A noter
- Privatisation des infrastructures du 22 au 24 mai, pour le mariage de Nicolas et
Christelle.
- L'Open du Val-André se tiendra du 24 au 27 juin.
- Pas de 24 heures Cléor.
- Sur dix emplacements publicitaires proposés autour du calendrier, huit sont
déjà réservés.

➢ Conclusion
Pour pouvoir vous proposer un calendrier qui tient le fairway, il y a encore du travail
d'assemblage. On ne va pas se masquer la face, on avance un peu dans le brouillard,
mais le regard est perçant. Restons optimistes, les beaux jours reviendront.

Philippe Corrot – responsable partenaires

11) Rapport activité Equipes Seniors et femmes par Odile Raoult
Le point sur le nombre de seniors.
Sur 275 licenciés (310 en 2019) nous sommes 165 (178 en 2019).
Dans le détail :
• Femmes de + de 50 ans : 40 (41 en 2019)
• Hommes de 50 à 64 ans : 46 (62 en 2019)
• Hommes de + de 65 ans : 79 (75 en 2019)
Compte tenu de la particularité de l'année 2020, plusieurs rencontres sportives
n’ont pu avoir lieu en raison des 2 confinements (du 17 mars au 11 mai et du 30
octobre au 15 décembre).
Seulement quelques compétitions ont pu se dérouler :
Le Challenge 22/35 Aller, organisé au golf de St-Cast.
Saison 2019/2020 Le Challenge amical d’hiver seniors Golf Émeraude (ex
Birdie) qui a eu lieu de septembre 2019 à mars 2020 dans les 11 clubs du
département, seulement 9 journées ont pu être organisées.
La Crinière se classe 2ème. Très belle performance de nos seniors. Félicitations à
tous et Bravo à cette très belle équipe.
Saison 2020/2021 ; 3 rencontres sur 11 (en septembre et octobre 2020) seulement ont eu lieu et il n’est pas possible aujourd’hui de dire si nous pourrons continuer
cette compétition.
Hermine qualification –
11 joueurs de la Crinière y ont participé.
9 joueurs se sont sélectionnés pour jouer la ½ finale ;
6 ont été qualifiés pour participer à la finale dont la date a été reportée au 27 avril
2021 à Rennes / St-Jacques de la Lande
L’équipe féminine : 2 rencontres seulement :

Greensome départemental par équipe à Tremereuc
Coupe du Conseil départemental par équipe à Bégard.
Depuis le 28 novembre et jusqu’à nouvel ordre, aucune rencontre de classement et
de compétitions sponsorisées ne sont autorisées
Odile RAOULT
Responsable équipes seniors et femmes

12) Rapport commission terrain par Jean Charles Lormel
La commission terrain se compose de Jean Charles Lormel / Gilles Courtois /
Roland Botrel. Son rôle, en coopération avec le Gestionnaire et l'équipe d'entretien, est de signaler les points qui seraient susceptibles d'être améliorés et de proposer de façon ponctuelle l'intervention de bénévoles pour la réalisation de certaines
tâches (débroussaillage ; tronçonnage etc.)
Au cours de cette année 2020 quelques travaux d'entretien ont été réalisés sur le
parcours, à l'initiative du gestionnaire, avec la participation des bénévoles.
Vendredi 14 et Lundi 17 février : émondage des chênes par une entreprise spécialisée, avec l’aide des bénévoles pour débarrasser et broyer les branches. (trous n°1
et n°9)
Vendredi 6 mars « Corvée bois » sur le parcours
Jeudi 28 mai réunion commission terrain
Samedi 27 juin Montage du barnum
Mardi 30 juin Débroussaillage sur certaines zones du terrain ainsi qu’en pied d'arbre
sur l'ensemble du parcours (Cette opération sera à réaliser chaque année)
Coupe de branches basses sur les sapins du trou n°3
Vendredi 4 septembre Réunion de la commission pour préparation du réétalonnage
du parcours étaient également présents Christelle ; Frédéric ; Guillaume ; Stéphane

Lundi 1er octobre mise en place de la salle pour soirée « Grand Défi »
Mercredi 28 octobre réunion avec Frédéric pour préparation des 2 jours de réétalonnage programmé les mardi et mercredi 3 et 4 novembre (réétalonnage annulé le
vendredi 30 novembre par début du confinement
Jeudi 17 décembre Démontage du barnum ; sous contrôle avisé d'un expert (voir
photo sur site)
La commission tient sincèrement à remercier l'ensemble des bénévoles ayant participés à ces diverses opérations
Pour l'année 2021 :
Vendredi 20 janvier : Réunion de la commission terrain sur le parcours en présence
de Frédéric le GreenKeeper. Étaient présents : Jean Pierre Régnier; Roland Botrel; Jean Charles Lormel; excusé: Gilles Courtois
Cette réunion avait pour objet de définir les travaux qui seraient à envisager afin de
rendre le parcours plus « accueillant ».
Jeudi 18 février Trou n° 3 : Suppression des buissons à l’arrière du green (qui sera
suivi d'un réensemencement partiel de cette nouvelle zone de jeu)
Trou n°9 : Suppression de l'ensemble des arbustes et parterres situés à proximité
du green
La commission a mis l'accent sur le problème que posent les zones humides (trous 1
et 3 plus particulièrement) Affaire à suivre
La zone d'entrainement (approches) devrait connaître à terme un « relookage »
La commission souhaite remercier les bénévoles qui ont participé, à ces travaux, ainsi
que le gestionnaire Christelle, et les jardiniers Frédéric et Tom pour leur professionnalisme.
Pour cette année, plusieurs actions sont à venir, la commission fera donc appel aux
bénévoles si nécessaire
Le projet de réétalonnage du parcours reste d’actualité mais ne pourra être à nouveau programmé qu'après assouplissement des règles sanitaires

13) Rapport activité communication / Réseaux sociaux par A.RIBULE
Au niveau de la communication, l'AS privilégie les newsletters afin de toucher
le plus grand nombre d'adhérents. Si vous ne les recevez pas, merci de vérifier le contenu de vos « spams » ou alors de vous inscrire via le site de l'AS. Si cela ne fonctionne pas, merci de m'adresser un mail (contact.ascriniere@gmail.com) .
Comme il avait été décidé l'année dernière, le Facebook de l'AS est en « dormance » Celui du golf suffit et Christelle le met régulièrement à jour.
En ce qui concerne la communication, une adresse mail a été mise en place
pour toutes les demandes, remarques et autres questions des adhérents auprès de
l'AS : contact.ascriniere@gmail.com
Sur le site de l'AS, un onglet « les bonnes affaires » a été ajouté. Il ne faut
donc pas hésiter à utiliser l'adresse mail ci-dessus pour me faire parvenir vos annonces, afin que je puisse les diffuser sur le site
Arnaud Ribulé
Secrétaire de l'AS et responsable de la communication

la coprésidence

