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

Procès-verbal du Comité Directeur
en date du vendredi 11 janvier 2019
__________________________________

L’an deux mille dix neuf,
Le 11 janvier,
à 15 heures 15 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
Invité : Thierry HUARD
Excusé : Dorian LEGRAVEREND
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, le Comité peut valablement
délibérer.
Le Président rappelle ensuite que le Comité est appelé à délibérer sur l’ordre du jour suivant :
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1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 17 décembre 2018
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

2. Communications et informations diverses depuis le précédent Comité
a. Point sur les démissions, les nouveaux membres et les réinscriptions.
110 démissions ont été enregistrées à ce jour dont 34 jeunes de moins de 19 ans ; les raisons ont été
analysées au cas par cas, la typologie des motifs de départs est variée : déménagements, vieillesse maladies – blessures – maternité, arrêt du golf ; on peut noter toutefois que les départs pour des
raisons financières augmentent cette année de façon très sensible et que les départs vers d’autres
clubs sont limités et concernent 13 personnes.
En complément des nombreuses arrivées survenues au 4ème trimestre 2018, 15 nouveaux membres
se sont déjà inscrits depuis le 2 janvier.
Au 31 décembre, le nombre des réinscriptions 2019 est nettement en avance par rapport à celui de
l’an dernier.
b. Préparation de l’Assemblée Générale du dimanche 31 mars 2019 et lancement de l’appel de
candidature pour les élections au Comité Directeur
Jean-Pierre KARSENTY rappelle que cette assemblée se tiendra cette année le dimanche 31 mars à
partir de 14 heures.
Le Comité valide l’appel de candidatures au Comité Directeur qui sera envoyé aux membres via la
prochaine Newsletter. 4 places sont à pourvoir et il est rappelé que la date limite pour recevoir les
candidatures reste fixée au 15 février 2019.
c. Les Journées associatives de Domont-Montmorency
Sur la proposition d’Alain CHAIZE, le Comité donne son accord pour organiser les samedi 16 mars et
mercredi 19 juin prochains les deux premières journées de solidarité dont le but est de permettre,
dans une ambiance conviviale, de faire participer les membres volontaires à l’amélioration de notre
parcours et de ses installations. Plusieurs thèmes ont été retenus et ces demi-journées de travail
seront suivies d’un buffet convivial où les participants partageront les mets qu’ils auront apportés
autour des boissons fournies par le Club.
Dans le même esprit, il sera proposé à certains membres du Club de prendre en charge directement
l’organisation d’une ou de deux soirées sur des thèmes originaux à trouver.
d. Ouverture et accès au local chariots pendant la période de fermeture du club-house entre les
Fêtes de fin d’année
Le Comité a pris connaissance de problèmes survenus pendant cette période et de la négligence de
certains membres ayant laissé ouvert et accessible plusieurs fois l’accès au local chariots. Il déplore
vivement cet état de fait qui aurait pu avoir des conséquences fâcheuses et décide de réexaminer, le
moment venu, l’accès à ce local en fin d’année 2019 afin de le sécuriser.
Dans le même ordre d’idées, Alain MALIGE demande que soit étudiée la possibilité de rendre
accessible les vestiaires le soir après la fermeture du restaurant pendant la période estivale où il est
possible de profiter du parcours jusqu’à 22 heures. Il demande également que soit installé un
appareil distributeur de boissons restant accessible à tout moment.
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e. Organisation de « Journées Portes Ouvertes » en 2019
A la suite des essais fait en 2018, le Comité demande que des propositions lui soient faites dès sa
prochaine réunion du mois de février pour lui permettre d’organiser dès maintenant le calendrier et
les grands principes de ces journées, destinées à mieux faire connaître le Club. La possibilité de
participer aux Forums des associations des villes de Domont et de Montmorency au début du mois
de septembre prochain devra aussi être confirmée à cette occasion.

3. Accostage financier au 31 décembre 2018. Point sur la trésorerie.
Le Trésorier Alain CHAIZE présente le résultat de l’accostage à fin décembre 2018 et précise que celui-ci est
quasiment définitif, quelques écritures restant encore à finaliser en liaison avec le cabinet d’expertise
comptable.
Le chiffre des recettes est supérieur à celui du budget prévisionnel et celui des dépenses en diminution très
sensible par rapport à ce dernier. Le résultat final avant amortissements sera nettement excédentaire.
La trésorerie au 31 décembre 2018, hors cotisations 2019 payées d’avance, est aussi excédentaire de l’ordre
de 20% par rapport à celle de l’an dernier.
Le Comité remercie le Trésorier pour ces excellents résultats et se félicite de cette gestion toujours aussi
maîtrisée et saine effectuée dans le contexte difficile que nous avions rencontrées en fin d’année 2017.
Jean-René CATALAN souligne que le Comité est attaché à cette politique de saine gestion et d’équilibre
financier, elle permet au Club de préserver son indépendance financière et constitue le gage de son
développement et de sa pérennité. Ces résultats excédentaires démentent les bruits et les rumeurs
toujours colportés par d’anciens membres sur la mauvaise santé financière de notre golf.

4. Préparation du Budget 2019.
Le Trésorier Alain CHAIZE présente le projet de budget, préparé de manière prudentielle pour l’exercice
2019.
Le chiffre des recettes, inférieur à celui de 2018, est basé sur une très légère augmentation des cotisations et
sur une baisse sensible de certains autre postes, comme celui des green fees notamment, qui avaient
bénéficié de l’effet Ryder Cup.
Le chiffre des dépenses est fixé en très légère augmentation par rapport à celui du résultat obtenu en 2018.
En parallèle de cette approche, une liste de travaux potentiels d’investissement a été élaborée dans
différents domaines et devra donner lieu à un arbitrage lors de la prochaine réunion.

5. Domont Horizon 2022
Le Comité a pris note du rendu et du projet de feuille de route présenté par Jean-Pierre KARSENTY à la suite
de la dernière réunion. Il renvoie aussi au Fil d’actualité de cette démarche se trouvant dans la rubrique
concernée de l’Espace Membres du site Web.
Cette feuille de route précisera les décisions et les objectifs pris par le Club à la suite de cette démarche et la
vision que le Comité souhaite lui donner dans les années à venir, notamment :
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Faire de Domont-Montmorency le golf associatif de référence du Val d’Oise, répondre au défi et aux
enjeux de la transition écologique, en mettant notamment en avant les trois volets de l’Air, l’Eau et du Feu
ü L’Air : « aérer » autant que possible le parcours en maîtrisant au mieux la forêt,
ü L’Eau : continuer et finaliser les travaux d’irrigation du parcours en réalisant les réfections et/ou les
créations de réseaux restant à faire sur les derniers trous mal ou non pourvus à ce jour,
ü Le Feu : réaliser une transition écologique et énergétique maîtrisée :
- Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires afin de limiter leurs impacts sur
l’environnement, les écosystèmes et la biodiversité par l’utilisation de produits alternatifs
moins nocifs
rechercher des économies d’énergie partout où cela est possible, étudier et mettre en place
des solutions alternatives telles que notamment la mise en œuvre de la biomasse en utilisant
les ressources offertes par notre forêt, envisager toute autre ressource susceptible.

6. Suivi des décisions prises lors des précédentes réunions de Comité - Liste au 11 janvier 2019
Rappel : cette rubrique, intégrée en fin de chaque procès-verbal, a pour objet de rappeler aux intéressés les
actions restant à réaliser à la suite des précédentes décisions prises par le Comité et d’accélérer ainsi leur
finalisation.
ü Calendrier des entretiens annuels à fin 2018 à établir (Thierry HUARD)
ü Club Junior : mise en place d’idées nouvelles (Christophe BORREL)
ü Formalisation du contenu des stages jeunes et du programme de l’Ecole de Golf ainsi que de ses
objectifs, et notamment ceux des groupes Elite (Christophe BORREL)
ü Lancement de la réflexion sur l’évolution du Pro Shop
ü Mise en place de la nouvelle signalétique sur le terrain et sur les abords du Club-house (Christian DE
PAPÉ)
ü Finalisation de la feuille de route à l’issue de la démarche « Domont Horizon 2022 ».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 18
heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

Le Président
Jean-René CATALAN

Le Secrétaire Général
Jean-Pierre KARSENTY
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