PROJET – A VALIDER EN AG

ASSEMBLEE GENERALE DU GOLF DE GRANVILLE DU 29 AVRIL 2017

Patrice Adam, président, ouvre cette assemblée ordinaire, en souhaitant la bienvenue aux nouveaux
participants qui nous font l'honneur de leur présence, et à l'ensemble des présents pour s’ être
déplacés et les remercie chaleureusement de l'attention qu’ils portent à la santé de l’ association.
435 membres à jour de leurs cotisations étaient conviés à cette AG

Avant de déclarer ouverte l’ assemblée générale , le président propose d'observer une minute de
silence afin de rendre hommage à tous ceux qui ne sont plus parmi nous , avec une pensée particulière pour André BAINEE, Jacques MORIN, le Docteur François LABARRIERE et Guy GALOPIN, Président de notre association de 1998 à 2006.

1- Election au comité directeur
Rappel des membres qui constituent le comité au 29 avril,
Rappel du nombre des membres rééligibles :
4 sortants (Daniel Petiot, Jean Charles Kies, Michel Vidalenc (+ démission) et Albane Legris) à
renouveler pour 6 ans
1 suite à démission (Pierre Chaperon) pour finir son mandat soit 2 ans fin à l'AG 2019
Rappel des modalités de vote: Election à la majorité absolue des bulletins exprimés au 1er tour et
majorité relative pour le 2éme tour, Tirage au sort si exaequo,
Présentation des candidats avec prise de parole:
Berard Christian, Duquesnel Hervé, Fouquet Bertrand, Le Helloco Mickaël, Legris Albane , Paillé
Daniel
Pause de l'AG pour voter
Résultat du vote :
Albane Legris 132, élue pour 6 ans
Michaël Le Helloco 132, élu pour 6 ans
Daniel Paillé 119, élu pour 6 ans
Berard Christian 111, élu pour 6 ans
Fouquet Bertrand 97 Elu pour 2 an
Hervé Duquesnel 67 Non élu
Reprise de l'AG
Rappel de l'ordre du jour.

2 - Approbation PV de l’AG du 29 avril 2016
Albane Legris propose une synthèse du PV de l’AG 2016 (le rapport complet était consultable à
l’accueil et sur le site internet) :
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·
·
Bilan d'activité 2015 :
·
- Fonctionnement :
Que chacun puisse jouer avec plaisir de façon harmonieuse quelque soit son niveau,
Quelques règles à respecter :
Réserver son départ,
Jouer dans le rythme des autres joueurs
·
- Activité de l’association :
Nombre de membres, de licenciés, de greens fees
Organisation du club :
L'accueil, les collaborateurs, leur activité
Le terrain, les collaborateurs, les travaux,
L'enseignement,
Les partenaires, Golfy, la FFG, La ligue ….
·
L'activité sportive
L'école de golf, les jeunes, la Mac do ….
Les équipes, les joueurs,
Les compétitions,
·
comptable
Les résultats : + 60.616 €
Le Budget 2016 : Prévisionnel + 31946 €
Cotisations 2017 : +5 € pour la cotisation associative et + 10 € pour les droits de jeu
·
Questions diverses :
Pas de questions écrites
Quelques remarques en salle :
Les laves balles sur le parcours les Dunes
Le jeu lent
Le respect des règles exprimer dans la refonte du règlement intérieur

Le PV est adopté à l’unanimité.

3- Rapport Moral 2016 rapport d'activité et Projets 2017
Le golf de Granville a la chance depuis 3 ans de pouvoir annoncer des résultats globalement satisfaisant tant sur le plan financier que sportif.
Nous pouvons prendre conscience que nous avons la chance de pratiquer le golf peut être sur un
site unique en France,
•
Un links avec 27 trous praticable toute l'année, permettant d'accueillir tous les
types de joueurs
Notre souhait et notre objectif restent de faire au mieux pour que nous puissions tous jouer avec
plaisir.
On progresse grâce à l’adhésion presque unanime des membres pour les réservations.
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L’information avec notre Granville news mensuel, 1 page Facebook, l'affichage à l'intérieur ou
extérieur du club house, , notre site internet nous permet de créer des liens entre les membres
Nous restons une association sportive :
Chaque année nous organisons un nombre intéressant de compétitions, au club ou inter club comme
La Couesnon, La Jaillet, et ce grâce à nos sponsors et partenaires que nous recevons plusieurs fois
dans l’année.
Restent encore et toujours des progrès à faire :
Le DEFI prioritaire du prochain comité sera sûrement de trouver des axes de DEveloppement pour
attirer de nouveaux membres, des nouveaux élèves tout en s'attachant à apporter des services à nos
membres pour les FIdéliser.
Nos relations sont bonnes avec tous nos partenaires :
Les protocoles :
GK Conseil (Stéphane Rouen), Stuart Hallet (architecte de Golf)
La Ferme de malte
Collectivités locales :
Mairies, offices de tourisme, Conseil départemental (Marc Lefèvre),
Comité Régional de Tourisme :
Le club adhère à ce comité qui regroupe les clubs de Normandie. Le but est d'augmenter la communication par des actions (édition de brochures, stand au salon du golf, golf pass) cela pour
augmenter le trafic des visiteurs. Les relations sont bonnes entre les clubs.
Meilleur retour pour notre site Internet.
Manche tourisme a pris conscience de l'impact des golfs et s’intéresse de + en + à notre sport.

Objectif: meilleure visibilité pour les 7 parcours de la manche. Communication commune.
Relations FFG / Ligue / Comité 50:
Aucune ombre au tableau,
Il en est de même avec nos clubs voisins, Dinard, Coutainville, Le tronchet et les Clubs Golfy : Les
Ormes, La Frelonniere ou encore St Cast.

A l'aide de diapositives , Présentation du club et de son activité :
FREQUENTATION
605 membres,
Plus de carte de sceaux de balles illimitée pour les membres « adhérents », zen 2017
Avantage carte membre pour les membres 1ers clubs :Dinard, Tarif Voiturette, club partenaire chez quelques commerçants Granvillais,
9856 GREEN FEE en 2016 (9236 en 2015)
Développement des groupes tels que les associations de golfeurs sans parcours
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602 LICENCIES
LE PERSONNEL du GOLF
Aujourd’hui nous avons 14 salariés
Un directeur (VINCENT PORTIER)
Accueil : 3 contrats = 2+ starter/commissaire (SOPHIE CASTEL, JEANNE FOURRE, JEAN
BAPTISTE AYRAULT)
Terrain : 8 contrats dont un responsable terrain (Florian Jossome) / Stéphane Rouen restant consultant , un mécano arrivé en avril , un Practiceman (Nicolas), 4 jardiniers, un Contrat alternance
(Quentin)

Enseignement : 2 (FRANCK CASTELLON, GUILLAUME GIBERT)

RESERVATION
Nette amélioration des réservations sur le 18 (un peu moins sur le 9), 35 % de
réservations via le site (meilleure visibilité et plus de temps pour l’accueil physique)
Question: Actuellement pas possible de réserver en ligne pour les GF extérieurs car nous
voulions commencer par une bonne compréhension par les membres.
Si passage à la réservation en ligne pour l’extérieur , le paiement se fera en direct via le
site.
Tarif préférentiel le mardi car journée plus creuse. Réflexion pour offre commune avec le
restaurant pour GF + Repas.
TERRAIN:
Très bon entretien par une équipe non surdimensionnée (parfait exemple: parcours magnifique et reconnu lors de la Carlhian). Environ 11000 heures de travail ( dont 3500 à l’entretien des greens)
Avec toujours les conseils dans l’esprit Colt de Stuart Hallet qui vient 1 à 2 fois par an.
BUNKERS :
81 bunkers praticables (à l’écossaise, mixtes ou 100% naturels), entretien et remplacement
des plaques tous les 5 ans maxi pour les reveteed.
Rénovation d’environ 10 par an, l’équipe de terrain sait parfaitement les gérer, plus besoin
de sous traiter.
On peut réduire légèrement le nombre sans dénaturer le parcours, rebouchage cette année :
1 à Gauche du green du 2 et 1 à droite sur le 5.
Projet rebouchée de celui qui est à 30 m du green du 11.
GREENS :
Agrandissement du green du 2 ( à plat à gauche) et du 8.
Réflexion sur le 10, et 16 (peut être à redresser)
AUTRES :
Facilitation du jeu pour les joueurs moyens: avancer les boules jaunes l’hiver sur certains
trous.
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Les dunes: greens difficiles, réflexion d’aménagement avec Stuart (re axer départ du 5)
Practice: Rénovation local enseignant, suppression WC, création atelier bunker (suppression de l’ancien).
Gazonnière près du pratice pour facilité entretien du parcours (avant près du 14- ex green
du 14).
Réfections de quelques départs chaque hiver.
Question: réflexion pour l’arrosage ponctuel des fairways, périodes sèches de vent qui obligent à semer régulièrement. Nécessiterait de revoir le protocole de distribution de l’eau
avec le syndicat de la bergerie (capacité insuffisante pour le moment) et réflexion sur les
trous qui en auraient réellement besoin.
Sujet délicat avec notre environnement. Mais l'évolution du parcours et son image passe
par une réflexion maitrisée du sujet.
LES CHEMINS :
Chemins de liaisons (7, 14), 2 à 3 rénovés chaque année,
Projet practice: Toujours en cours prévu début 2018
Obligatoire : Fairways du 9 abimé par les arbres, Grillage délabré
suppression des arbres de D (153) le long du 9 et grillage et de G près du merlon,
création d’un cordon dunaire de 250 mètres entre le 9 et le practice en prenant la terre sur
le merlon de gauche (3 à 4 semaines de travaux de terrassement) puis modelage, puis ensemencement
Chantier 3 à 5 mois, avec fermeture totale ou partielle. Pour nos pros et notre école de golf,
déplacement provisoire obligatoire du pratice sur terrain prêté par la mairie derrière le club
house.
Appel d'offres en cours pour tous les travaux – Reste à trouver une solution pour l'abri
temporaire pour le practice.
AUTRES TRAVAUX :
Porte automatique sécurisée pour accès aux placards dans le garage,
Réfection du pigeonnier,
suppression du terrain de boules
A venir:
Abri poubelles pour le restaurant,
vidéosurveillance parking et entrée du golf,
signalétique (pancarte début des 2 parcours et plots de départs pour le links avec plan du
trou et nom)
A l’étude:
déplacement du passage protégé sortie de parking (avec mairie et département)
Grillage le long de la route blanche très abîmé
Nos partenaires :
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Elections de ligue Normandie: après fusion des 2 ligues de basse et haute Normandie. Liste
de pierre Lorderau, Jean Capelle étant vice président
Réseau Golfy : Rappel des avantages : assurance si pb de santé, remboursement cotisations
temporaire, remise à niveaux, trou en 1…) :
Avantage membre 1er club Granville: gratuité avec Dinard (6 GF par semaine), environ
Classement 2017 des parcours : Fairways magazine :
Granville est classé 3eme pour le grand ouest et 13 ème des parcours Français
COMMISSIONS SPORTIVE:
- Ecole de golf :
53 enfants encadrés par 2 pro enseignants,
Groupe baby golf, Flagindex et élite
5 passages de drapeaux par an, compétitions d’hiver , tests de classement et compétition
de fin d’année
Participation aux compétitions Mc Do
Développement: journée des associations, utilisation de la bulle dans les écoles et communes, invitation copain à l’école de golf en fin d’année
en 2016: 8 enfants en qualifications régionales , 4 en inter région, 3 au championnat de
France, 2 passent le cut
Compétitions club:
– 4553 cartes en 2016, plus de 50 compétitions, 121 joueurs au Grands prix
Rappel pour 2017 : DIOR 23 juillet, Président: 12 et 13 août, Grand
prix 20 et 21 /08
Ne pas oublier la Fête du club le 24 juin, moment conviviale et inter générationnel
- Résultats Sportifs:
Equipe homme: descente en 3 eme division (perte face à Ailette qui venait de 1ere div)
Equipe mid homme : 1 er de la promo, normande et 3 éme inter région :accès direct en
3eme div.
Mid dame: maintien en 3eme div
Equipe dames: 1ere de la promotion et passage en 3eme division (et championne de Basse
Normandie)
Seniors: participation à la Foussier, promotion nationale.
Jeunes Filles U16 restent en promotion (passent le cut mais s’inclinent en match au 24 ème
trou), Garçons U16 restent en promotion.
Un grand regret : pas d’équipe jeunes en 2017 car sortie de 3 grands chez les garçons (les
remplaçants potentiels étant trop jeunes cette année). Départ vers un autre club d’une
joueuse de l’équipe fille U16.
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Individuel
Maxime Hervieu , Armance Legris et Ambre Lefèvre champion de BN dans leur catégorie
4 sportifs ont particulièrement bien représentés le golf de Granville par leurs résultats en
2016: Vincent Portier, Albane Le Helloco, Armance Legris et Richard Bazire
Albane Le Helloco: finaliste U12 interligue, 1/2 finale championnat de France, élue golfeuse 2016 golf de granville, récompensée au trophée des sports ville de Granville et par
le conseil général
5 titres Bas normands – Meilleur résultat des clubs.
4- rapport financier 2016 et prévisionnel 2017
Présentation du Rapport financier 2016 par notre trésorier et notre expert comptable

2015

2016

Budget 2017

Produit de fonctionnement

961 699,00 €

992 008,00 €

938 200,00 €

Charges de fonctionnement

349 799,00 €

340 370,00 €

317 737,00 €

Charges de personnel

339 644,00 €

362 979,00 €

415 337,00 €

Résultat courant

50 225,00 €

47 128,00 €

-8 745,00 €

Résultat Exceptionnel

33 207,00 €

28 763,00 €

28 466,00 €

Résultat de l'exercice

60 616,00 €

57 802,00 €

1 396,00 €

VOTES
RAPPORT MORAL :

Approuvé à l’unanimité
RAPPORT FINANCIER :
Approuvé à l’unanimité

BUDGET 2017
Approuvé à l’unanimité
Cotisations 2018 :
Proposition d'une augmentation de la cotisation de 10 € pour les droits de jeu
VOTE : Approuvé à l’unanimité

5- Questions diverses :
écrite non signée :
Effort sur l’aménagement et entretien du parcours 9 trous: parfois délaissé (en particulier
en cas de grande compétition sur le links), 0% pesticide donc plus difficile
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mais notre choix est de le valoriser et le maintenir à niveau
écrite et signée :
Redonner l’accès à la gratuité de Dinard à tous les membres : C'est un choix volontaire de
limiter l’accès à DINARD aux membres Granville 1er club
En salle :
Parking: matérialisation des places au sol mais la poudre ou peinture ne tient pas
Présents : 54
Représentés : 85
Votants : 139
Pas d’autre intervention – Fin de l’AG vers 12h25

