ASSEMBLEE GENERALE DU GOLF DE GRANVILLE DU 14 AVRIL 2018
Accueil du président
Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu à la convocation, et merci aussi sincèrement de l'attention que vous portez à la santé
de votre association, Bienvenue aux nouveaux membres qui nous font l'honneur de leur présence,
Ce sera une nouvelle fois l'occasion d'échanger.

Avant de déclarer ouverte notre assemblée générale, je vous propose d'observer une minute de silence afin de
rendre hommage à tous ceux qui ont quitté au cours de ces 12 derniers mois et, avec une pensée particulière
pour tous vos proches ainsi que pour Guy Gournay dcc en 2017 et pour Denis Angot et Marie Carli il y a
quelques jours.
Approbation PV de l’AG du 29 avril 2017 (A. Legris)
Afin de vous permettre de consulter le projet nous l’avons mis à votre disposition sur le site du club ainsi
qu’à l’accueil.
Albane propose une synthèse du projet de PV : approuvé à l’unanimité.
Rapport moral 2017 – Rapport d'activité
Présentation et rappel de la composition du comité
Je pourrai reprendre mes introductions des dernières AG car la motivation de votre comité reste la même :
Avoir un parcours de qualité, pouvoir jouer à son rythme, avec plaisir et le plus souvent possible.
Vous le savez nos recettes proviennent de 2 sources sensiblement égales – les droits de jeu et les greens fees
– il nous faut donc cohabiter – globalement tout se passe bien – mais il nous faut parfois accueillir des
groupes, des belles compétitions pour faire connaître Granville et cela entraîne la fermeture du 18 trous.
Nous nous efforçons à trouver des solutions extérieures et nos bonnes relations avec nos clubs voisins nous
permettent d'obtenir des greens fees gratuits que nous mettons à votre disposition.
Avec 1 millions de CA et 14 salariés nous nous devons de gérer notre association comme une entreprise avec
4 axes principaux et indissociables :
Manager
Entretenir et améliorer notre outil principal : les parcours, nos abords
Développer et fidéliser nos clients et nos membres
Veiller au respect des équilibres financiers

En fin de matinée, je vous proposerai une information particulière sur l'entretien d'un parcours avec l'intervention de Stéphane Rouen, ce qui nous permettra d'échanger sur comment avoir un parcours de qualité ?

– Management
Aujourd’hui nous avons 14 salariés, équipe stable en 2017
Un directeur
Accueil : 3 contrats = 2 + starter/commissaire
Terrain : 8 contrats dont un responsable terrain, un mécano, un Practiceman, 5 jardiniers,

Enseignement : 2
Tous les contrats prennent en compte la convention collective existante et en particulier que le dimanche est un jour de travail et que le cumul d'heures travaillées est annualisé prenant en compte un
temps réduit l'hiver et des surcharges l'été.
2017 stabilité
Équipes jeunes 8 ont moins de 30 ans – un mouvement chez les pros (arrivée de François Gibert
suite au départ de Franck Castellon pour problème de santé) et l'embauche d'un contrat alternance
au terrain.
- le terrain, les travaux …. En 2017/2018 et à venir
Objectif permanent : entretenir et améliorer nos parcours et les abords
(13 000 heures environ sont nécessaires à l’entretien et travaux)
Les bunkers (réparation tous les 4/5 ans pour les revetted), 8 / 10 chaque année. Fermeture
de quelques bunkers non en jeu. 70 actuellement. Essai: process synthétique à coût égal que
le naturel mais durée de vie à 25 ans (17 green droite et 15 bord green droite).
Les chemins de liaison: départ 1 et montée 6 au 7 en nidagravel et T8 pour les autres (grillage fixé au sol) pour 400 m de chemin.
Les départs
Autres – élagages (parking et dunes) – rendre au parcours les dunes son état naturel
La signalétique: plot de départ, poubelles
Réflexion entamée pour le développement du 9 trous des dunes après les travaux du practice.
Travaux practice: retrait des arbres dont les racines abimaient le fairway du 9 et modelage d’une but
entre janvier et mars 2018, 14 000 M3 de déplacement de terre, engazonnement et arrosage.
Coût réel: 93 900 euros (le changement du filet aurait coûté plus de 46 000 euros)
- Développer – fidéliser plan DEFI: une obligation (D. PAILLE)
Prendre en compte l'évolution de la pratique du golf et des attentes des golfeurs
Développement : évolution nombre de membres et du nombre de GF (environ 80% des ressources),
évolution école de golf (attire les parents ensuite). Eviter la migration des membres par amélioration

qualitatives, offres intéressantes, amélioration ambiance afin de faciliter l’intégration des nouveaux
membres.
Création d’une commission de 6 membres du comité et Vincent Portier: réflexions et projets, avec
un calendrier et responsable de l’action, tableau de suivi. Toutes les actions ne sont pas programmées pour 2018 mais développement à long terme, avec différents leviers à utiliser pour dynamisation. 25 actions sont retenues.
Evolution nombre de membres (6 en tout): « action amène un copain » pour découverte du golf, inventive auprès des entreprises avec ateliers découverte et repas.
5 actions en recherche de GF (golfy entre autre), avec critère de jeu pieds au sec
7 actions de fidélisation de membres: amélioration accueil (proposition parties sur le 9 trous), diminution des difficultés des dunes
7 actions école de golf (avec les pros) : création d’un groupe de bénévoles (environ 15, animé par
Bertrand Fouquet), échanges parents-golf, portes ouvertes écoles
- Bilan Sportif (D. PAILLE)
Commission sportive:
-Ecole de golf: 65 enfants en 3 groupes, le mercredi et samedi (800 heures pro environ)
-Compétitions de club: 47 an en 2017, 3293 cartes, en moyenne 70 joueurs, le coupe du président,
Pro Am en shot gun sur 1 journée , Grand prix (projet sur 3 tours en 2018) , Golfy cup
La FFG pense à Granville chaque année: trophée Carlhian en 2017, Rotschild en 2018
internationaux de France Dame du 3 au 7 octobre
Calendrier 2018 avec sponsors habituels et quelques nouveaux (golf +), Top partenaire cette année
avec 4 sponsors particuliers (century 21, sturno, carré golf et BMW)
Modification handicaping des trous en tenant compte de la réalité avec résultats des 2 dernières
années
-Equipes sportives: équipe Homme en 2ème division, Mid Homme en 3ème division
Dame: 3éme div en équipe 1 et équipe Mid
Séniors: promotion (5ème sur 21, 3 places seulement)
Sportif année 2017 de la ville de Granville: Fille moins de 18 ans Armance Legris et équipe adulte
homme ont été récompensés
- Divers :
Les licences: 608 pour 2017, 532 au 15 mars 2018
Les greens fees: 9764
Les membres: 591 en 2017, 540 aujourd’hui
Rappel : avantage membres (dinard, tarif polo et voiturettes, carte réductions magasins partenaires)
- Nos relations sont bonnes avec tous nos partenaires :
GOLFY – recette 68000 pour 2000 GF coûts : Abonnement 6650 retro 1037 assurance 1900
Les protocoles :
GK Conseil, Stuart Hallet
La Ferme de malte,
Collectivités locales :

Mairies, office du 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.
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 Freslonnière ou encore St Cast.
En conclusion des dossiers, des chantiers , une bonne année...
- Le FINANCIER
Présentation du Rapport financier 2017 par notre trésorier Et par notre expert comptable
Contrôle URSSAF en 2017: pas de redressement, pas de problème relevé
Possibilité de payer en plusieurs fois cotisation avec la carte bancaire, carnet de GF pour l’hiver

2016

2017

Budget 2018

Produit de fonctionnemment

992 008,00 €

1 006 602,00 €

975 000,00 €

Charges de fonctionnemment

340 370,00 €

331 982,00 €

333 630,00 €

Charges de personnel

362 979,00 €

415 942,00 €

423 617,00 €

Résultat courant

47 128,00 €

35 248,00 €

-14 333,00 €

Résultat exceptionnel

28 763,00 €

28 863,00 €

28 466,00 €

Résultat de l'exercice

57 802,00 €

46 797,00 €

-872,00 €

VOTE – RAPPORT MORAL et RAPPORT FINANCIER :
Les 2 approuvés à l’unanimité (moins une abstention pour le rapport financier)
Budget 2018
Voir tableau

Cotisations 2019 :
Proposition : augmentation de la cotisation de 10 € pour les droits de jeu approuvé à l’unanimité moins une
abstention
VOTE : approuvé à l’unanimité moins une abstention

Présents : 48
Représentés : 52
Votants : 100

Questions diverses :
Accès limité au links selon index:
Lors des compétitions les index > 36 jouent sur les dunes, sinon le parcours n’est pas aujourd’hui surchargé
au point d’empêcher certains joueurs. Rôle important du commissaire de parcours sur les règles du temps de
jeu. Nous allons indiquer 3 fois sur le parcours le temps de jeu maximum.
Objectifs chiffrés en nombre de membres et de GF:
Stable depuis 4/5 ans, environ 9500 GF actuellement, nous pourrions évoluer vers 12 000 GF sans pénaliser
les membres. Entre 11h30 et 14h30, grosse fréquentation sinon il reste de la place. Besoin de rigueur sur les
périodes chargées: ne pas jouer seul ou à 2 mais plutôt à 3 ou 4.
Primagolf pour réservation:
Bonne utilisation au début mais stagnation depuis, à peine 50% des membres l’utilise mais permet de trouver
facilement départ dispo.
Ré-utilisation du practice et trou numéro 9:
- pour le 1er juin à priori pour éviter que les joueurs ne marchent sur la butte, évaluation avant par Stuart Hallet
au 15 mai. La butte ne sera pas bien verte avant quelques années. Choix de ne pas amener de terre et laisser
une évolution le plus naturelle possible; Besoin de patience. Des ajoncs et oyats sont plantés pour la stabiliser,
un peu d’arrosage si besoin.

Intervention de Stéphane ROUEN
Comment entretenir le golf de Granville, un links ? (diaporama de S. ROUEN)
Prise de conscience des problèmes en 2005 et travail sur le long terme avec Stéphane Rouen et un architecte.
Arrêté préfectoral 2005: interdiction produits phytosanitaires (sauf pour green avec protocole très contraignant),
déclaration zone znieff * protégée, utilisation très réglementée eau avec syndicat de la bergerie.
En hiver 2007-2008 très mauvaise qualité de terrain (en paturin annuel à 80%): changement gazon (fétuque),
choix de diverses actions pour maintien d’une activité golfique.
En 2013: 65 à 90 % de fétuque, bon enracinement, meilleure résistance à la sécheresse
Reconnaissance au niveau européen
Stratégie CSR: gazon en fonction niveau de dérangement et de stress:
Dérangement: hauteur de coupe (1mm plus bas = 25% de « photovoltaïque » en moins), nombre de tonte,
verticut, activité de la maladie, aération, top dressing (apport léger de sable pour soutien brin de gazon), roulage
Stress: couper eau et nourriture, acidification
Choix d’un indice de stress et dérangement pour arriver à ce que l’on souhaite selon le gazon utilisé.

Attention de ne pas sacrifier les greens sous prétexte de les faire rouler toujours plus vite, le plus important
étant la régularité de roule plutôt que la vitesse.
A Granville : 5 traitements phytosanitaires en 10 ans, sur dérogation, pour green (en moyenne sur golfs français:
10 par an), ces produits disparaissent progressivement des ventes ceux restant sont très chers et obligent à
fermeture des parcours au moins 24 heures après traitement.
Bunkers: en revetted, entre 2008 et 2011, devraient être arrosés tous les jours mais pas possible, opérations
coup de poing pour entretien
Fairway: inversion de flore depuis 2011, le regarnissage de 2006 n’avait pas tenu à cause du niveau haut de
dérangement et de stress. la fétuque avait disparu, le plantain avait repris la place.
La fétuque résiste mieux à la fétuque aujourd’hui grâce aux choix d’entretien
Développement encore de fleurs de géranium, achillée. Mais bonne progression de la fétuque, développement
cet hiver de plantes indésirables cet hiver à cause du très fort taux d’humidité et le manque de froid.
Action contre pâquerettes, plantain… : impossible de traiter, pas d’autorisation possible en ce moment (l’idéal
serait tous les 3 à 5 ans cependant incertitude sur la repousse derrière)
Arrosage des fairways: nos ressources en eau (réglementées, fournie par Veolia) nous permettraient d’arroser
3 fairways tous les 15 jours seulement. Cela résoudrait seulement maintien des semis.
*ZNIEFF : ZoNe d'Interet Ecologique Faunistique et Floristique.
Questions diverses :
Question : quelles actions sont menées contre la prolifération du « plantain » et des pâquerettes ?
Réponse : Seule la densité du tapis freinera le développement de ces indésirables, il faut donc sans cesse regarnir (la nature ayant horreur du vide)
Question : Hier, j’ai joué 9 trous dont les quatre derniers sous la pluie… Sur le 7 alors que nous étions au
départ du 8 et sous une grosse pluie, nous avons eu la surprise (qui n’en n’est désormais plus une au fond….)
de voir arriver un employé de terrain avec le pulvérisateur…. !!!!!!! au plus fort de la pluie et du
vent…. !!!!!. Point n’est besoin d’être ingénieur agronome pour savoir que la pluie (rinçage des produits) et
le vent (dispersion) sont les ennemis de l’efficacité de la pulvérisation de produits. Cette singularité est sans
doute à la fois mauvaise pour les finances du club mais aussi pour l’écologie…
Réponse : Certains produits naturels nécessitent énormément d'eau afin de pénétrer dans le sol et c'est pourquoi nous intervenons quand il y a une opportunité, quant au vent bien qu'il y ai certainement une légère
perte de produit de l'ordre de 5%, nous en tenons compte dans le dosage mais surtout la pression et le volume
d'épandage sont régulés pour obtenir une taille de gouttelettes moins sensibles à la dispersion.
Pour le coté économique, je tiens à vous rassurer car 5% « perdu » d'un produit valant environ 6 € le litre utilisé à 8 litres hectare ne représente potentiellement qu'une perte de 2€40.
Pour le coté écologique, ces macérations de plantes (consoudes, prêles, ou encore orties) ne nous semble pas
porter atteinte à l'environnement.
- Grand merci à Stéphane pour son intervention
– Fin de l’AG vers 13h.

