Association Sportive du Golf de Domont-Montmorency
Route de Montmorency
95330 Domont
__________________________________

Procès-verbal du Comité Directeur
en date du mardi 22 mai 2018
__________________________________

L’an deux mille dix huit,
Le 22 mai,
à 18 heures 30 au siège social de l’Association à Domont,
Les membres du Comité Directeur (le "Comité") se sont réunis sur convocation de leur président.
Sont présents :
Christophe BORREL, Jean-René CATALAN, Alain CHAIZE, Christian DE PAPE, Jean-Pierre KARSENTY et Alain
MALIGE
Excusé : Dorian LEGRAVEREND
Invité : Thierry HUARD et Paolo MICHETTI (partiellement pour le préambule)
La séance est ouverte et présidée par Jean-René CATALAN, en sa qualité de président du Comité (le
"Président").
Jean-Pierre KARSENTY remplit les fonctions de secrétaire.
Le Président constate que six membres du Comité étant effectivement présents en début de réunion, le Comité
peut valablement délibérer.
En préambule à la réunion de Comité, et à la demande de Paolo MICHETTI, des précisions et des
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éclaircissements sont apportées par le Comité et son Président Jean-René CATALAN sur le processus qui a
conduit à prendre, à la suite de la dernière réunion, les décisions concernant l’organisation et l’encadrement de
l’école de golf à la suite de la démission de Mathieu DUFAU-SANSOT, et, notamment pour la période allant de la
rentrée des vacances de Pâques au mois de juillet 2018.
Le Président rappelle ensuite que le Comité est appelé à délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 24 avril 2018
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

2. Point cotisations et trésorerie au 30 avril 2018 – Information sur les nouveaux outils mis en place pour
améliorer le contrôle de gestion et son suivi
Thierry HUARD indique que 34 nouveaux membres sont rentrés au club depuis le 1er janvier 2018, dont 8 au
cours du mois de mai, avec une répartition sensiblement égale entre les membres plein temps, semainier et
practice débutants, portant l’effectif de nos membres à 527.
Ce petit nombre, inférieur à celui de l’an dernier à la même période, est en grande partie dû aux caprices de
la météorologie ces derniers mois, les intempéries et la neige n’incitant pas les personnes à se déplacer à ce
sujet.
Thierry HUARD remontera par ailleurs, lors du prochain Comité, son analyse des raisons des départs
survenus en fin d’année dernière.
La trésorerie au 30 avril 2018 révèle de ce fait une baisse sensible par rapport à l’an dernier à la même date,
de l’ordre de 140 k€ dont 110 k€ de cotisations, les principaux postes de recettes étant aussi en diminution
comme les green fees, les accès au practice, et les différentes locations habituelles, les postes de dépenses
étant eux normalement contenus.
Le Trésorier Alain CHAIZE présente les nouveaux outils en cours de mise en place pour améliorer et faciliter
le suivi des dépenses et des recettes en cours d’année ; deux réunions sont programmées avec notre expertcomptable et la société Albatros pour valider les orientations prises et adapter à la marge les rubriques des
logiciels actuellement utilisées.

3. Point sur le Club-Junior : Fonctionnement – Propositions d’évolutions
A la demande de Christophe BORREL, ce point est reporté à la prochaine réunion du mois de juin.

4. Organisation de la Commission Sportive
La nomination d’un nouveau responsable Jeunes qui sera chargé de la gestion administrative, de
l’organisation des déplacements et du suivi des compétitions jeunes, notamment celles disputées à
l’extérieur est évoquée.
Dans l’attente de cette désignation et en l’absence de celle-ci, Régine LORACH a accepté très provisoirement
de continuer à assumer cette tâche pendant les prochaines semaines. Le Comité l’en remercie vivement.
Christophe BORREL soumettra ses propositions lors de la prochaine réunion du mois de juin.
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Il précise par ailleurs que le Règlement Sportif des compétitions sera prochainement adapté intégrant mieux
notamment les notions de respect du temps de jeu, les dispositions concernant les scratchs ; le Comité
demande que les nouvelles règles relatives au « Ready to play » soient aussi intégrées.
Enfin, il indique que les dispositions relatives au parrainage des jeunes par un équipier de nos équipes seront
prochainement annoncées et mises en place courant juin.
5. Présentation du projet Club concernant le développement de nos réseaux sociaux et notamment
Facebook
Après avoir diffusé une note d’information préparatoire à ce sujet, Jean-Pierre KARSENTY explicite le projet
proposé à la suite de nombreux contacts et échanges avec certains membres du club intéressés pour animer
le
site
Le projet consisterait au développement de la page récemment ouverte par Marine JOLY à destination des
membres, ainsi qu’à la création d’une nouvelle page plus « institutionnelle » du Club, gérée par un ou
plusieurs administrateurs et qui aurait également un but promotionnel, la page officielle en sorte.
A chaque like, les amis de celui qui like, voient la publication (ce qui n'est pas le cas sur le groupe fermé de
Marine, où seuls les abonnées du groupe peuvent voir), donc des non membres de Domont - Montmorency,
et bien sûr aussi des non golfeurs. Jean-René CATALAN précise qu’une personne devra être chargée de la
fonction de modérateur afin de pouvoir s’assurer des commentaires qui seraient postés sur ces sites.

Le Comité donne son accord sur ce projet sous réserve que le Golf maîtrise à l’avenir les conditions de
fermeture et d’ouverture de ces pages dans le cas de changement d’administrateur.
Le Comité remercie Marie JOLY d’une part, et, Mathieu FRANCILLARD ; d’autre part, qui a accepté d’être
l’administrateur privilégié de la deuxième page officielle.
Les démarches seront entreprises au plus vite pour procéder à cette deuxième ouverture.

6. Informations et communications diverses
a) Premier bilan de l’opération Découverte « Ryder Cup Golf Clubs »
34 personnes se sont présentées lors des deux journées découvertes du golf proposées par le Club les 20 et
21 mai, ce qui est positif. Le Comité tient à remercier Paolo, Guillaume, Christophe BORREL et Arthur
MICHAUX qui sont sympathiquement intervenus à cette occasion ainsi que Jean-Pierre KARSENTY, Alain
MALIGE, Christian DE PAPE et Thierry HUARD qui se sont occupés de l’organisation matérielle de ces
manifestations.
Il reste aujourd’hui à relancer les prospects et les personnes intéressées et à essayer de les faire adhérer au
Club.
b) Bilan d’étape du projet « Domont Horizon 2022 »
Il est décidé de faire un bilan d’étape lors de la prochaine réunion de Comité. Les groupes de travail GT2
« Sportif » et GT4 « Gouvernance » sont encore en attente de leur première réunion qui doit être organisée
prochainement.
Alain MALIGE indique par ailleurs au Comité qu’il travaille à la rédaction d’une note sur le recrutement et la
fidélisation des nouveaux membres qui viendra compléter les réflexions actuellement en cours menées par
le GT1.
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