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

Procès-verbal du Comité Directeur
en date du mercredi 15 mai 2019
__________________________________

L’an deux mille dix-neuf,
Le 15 mai,
à 18 heures au siège 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, Christian De PAPĖ, Laurent JARRIGE, Pierre LENOIR,
Alain MALIGE et Daniel NORMAND.
Invités : Micky MARTY, Jean-Pierre KARSENTY et Thierry HUARD
I – Approbation des procès-verbaux des précédentes réunions de Comité
Les procès-verbaux des réunions des 8 février et 12 mars 2019 (par voie circulaire) sont approuvés à l’unanimité
par les membres du Comité présents à ces séances (2018/2019).
Le procès-verbal de la première réunion du Comité élu la suite de l’AGO du 31 mars dernier est approuvé à
l’unanimité.

Après avoir souhaité la bienvenue à Laurent JARRIGE qui n’était pas présent à la précédente réunion du Comité,
Jean-René CATALAN, rappelle les droits et les devoirs des membres du Comité, à savoir : une assiduité aux
réunions du Comité, une solidarité entre les membres du Comité dès lors que les décisions ont été prises en
Comité, qu’elles aient été prises soit par consensus soit après un vote à la majorité. Il souligne par ailleurs que
les membres du Comité sont astreints à un devoir de confidentialité sur les sujets évoqués en Comité et que le
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Club comporte différentes composantes, ainsi la gestion du Club doit être effectuée au profit de l’ensemble des
membres. Les membres du Comité ne représentent pas une catégorie particulière de membres.
II – Comité et Commissions : thèmes et programme de travail, programmation
Le Président Jean-René CATALAN a souhaité que cette réunion soit essentiellement consacrée à un travail de
réflexion et de programmation des tâches à traiter par le Comité cette année.
Il insiste, notamment auprès des nouveaux membres élus, pour qu’une « Boîte à idées » soit ouverte pour
recueillir de nouvelles propositions d’actions ou de réflexions en indiquant à chacun d’être imaginatif et réaliste :
les aspects d’ordre financier seront un des éléments d’arbitrage pour les décisions.
A la suite de quoi, un tour de table est effectué et il ne ressort, à ce stade, que très peu d’idées nouvelles :
§ La clarification des modalités de vote lors de prochaines élections de manière à ce que l’on ne vote pas
CONTRE les candidats mais bien POUR (P. LENOIR),
§ D’attribuer un nom à chacun de nos trous (C. BORREL),
§ De pouvoir inviter des amis à nos soirées (C. BORREL).
Un projet de note intitulé « Mode de fonctionnement des réunions » a été envoyé à l’ensemble des membres
pour permettre de traiter à l’avenir les sujets le plus efficacement possible et dans des délais courts :
§

§

les sujets dits structurants devront être préparés à l’avance avec la diffusion à tous les membres par le
responsable du sujet d’une note préparatoire au moins 5 jours avant la réunion ; ils seront traités en
début de séance,
les sujets récurrents devront avoir donné lieu également à l’envoi préalable de documents préparatoires
par les différents responsables ; ils seront traités en seconde partie de réunion et ne seront examinés
que les demandes de précisions le cas échéant.

De ce fait, le projet de programmation établi sur la base des thèmes examinés l’an dernier, et tenant compte des
dispositions ci-dessus, est commenté ligne à ligne.
Celui-ci donne lieu à quelques ajustements et les principaux thèmes à traiter sont précisés ci-après :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Bilan Pro Shop et préparation des commandes pour 2020
Mise à jour du Règlement Intérieur
Suivi Restaurant
Dispositions concernant l’Étiquette
Finalisation des actions définies dans le projet Domont-Horizon 2022
Bilan École de golf 2018/2019, droits/devoirs, organisation 2019/2020, tarification
Point sur l’enseignement
Mise en place d’actions nouvelles au Club-Junior notamment installations de plein air
Projet sportif 2019/2020 (jeunes, seniors, vétérans) calendrier des compétitions (équilibre entre le
sportif et le ludique)
Investissements 2020+ ; détermination des priorités et programmation
Projet de modernisation de l’accueil – calendrier et suivi des études
Bilan de nos outils informatiques avec Albatros
Bilan site Web et pages Facebook
Quelles actions de promotion pour la recherche de nouveaux membres
Dossier Partenariat 2020

Un tableau récapitulatif résumant la programmation générale de l’année est joint en annexe.
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III – Calendrier des prochaines réunions de Comité
La prochaine réunion est fixée au samedi 15 juin 2019 à 10 heures 30.
Celle-ci sera précédée d’un 3ème petit déjeuner avec les nouveaux membres 2019 (8 heures 45) 49 personnes
seront invitées.
Il est ensuite demandé aux membres de compléter le tableau de leurs présences et absences au 2ème semestre
2019 afin de pouvoir arrêter, lors de la prochaine réunion, le calendrier des prochaines réunions jusqu’à fin
décembre 2019.

IV – Communications et informations diverses sur les sujets récurrents suivants :
Retour sur l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mai 2019
Le quorum n’ayant pas été obtenu (50%), une deuxième convocation a été adressée pour le samedi 1er
juin 2019.
Bien que cette deuxième réunion ne nécessitera pas statutairement de quorum, le Comité incite
vivement nos membres à être présent ou à se faire représenter étant donné l’importance de cette
réunion (modification des Statuts).
Point sur les inscriptions
A ce jour, 555 membres sont inscrits (dont 49 nouveaux). Des contacts intéressants ont été identifiés
lors de la récente Coupe des Amis qui devront donner lieu à des rappels par Thierry HUARD.
Point financier et trésorerie
Au 15 mai, la situation est satisfaisante avec une trésorerie de l’ordre de 893 K€ contre 788 K€ l’an
dernier.
Les recettes se montent à 1 100 K€ dont 998 K€ de rentrées de cotisations (soit 98,33%).
Les dépenses sont bien maintenues.
A noter qu’une dépense de l’ordre de 31 000 € environ, non prévue au budget (en charges
exceptionnelles) viendra affecter nos comptes 2019 à la suite du licenciement de Pascal FEVRIER, en
effet son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi selon la MSA.
Point sur le suivi des travaux et actions décidées
Alain CHAIZE fait un point complet sur les travaux qui avaient été précédemment décidés et leur degré
d’avancement.
Laurent JARRIGE établira et gérera à l’avenir, régulièrement avant chaque Comité, un tableau de suivi et
d’avancement des principales actions décidées par le Comité afin de suivre leur mise en œuvre.
V – Questions diverses
Tenue des équipes
C. BORREL fait remarquer que notre golf était le seul club présent aux Championnats de France avec
une « tenue d’équipe » non homogène. Il est donc demandé de faire une étude et lancer un appel
d’offre auprès de plusieurs fournisseurs potentiels de manière à pouvoir disposer dans les délais une
tenue qui sera imposée à tous nos joueurs. A étudier en concertation avec M. MARTY.
Fête du Club (29 juin 2019)
C. DE PAPÉ précise les dispositions arrêtées pour la prochaine Fête du Club et fait valider les tarifs des
différentes manifestations ; le Comité décide de proposer une incentive sur le tarif de la Soirée pour les
membres qui s’inscriront et paieront avant le 10 juin. L’information sera envoyée très prochainement
par Newsletter.
Le Comité souhaite que cette Fête soit la Fête de tous et incite vivement les membres à y participer.
Une discussion s’engage ensuite au sujet de l’organisation de ce type de manifestations, les avis sont
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partagés, il est donc convenu d’avoir un point d’arrêt en cours d’année pour définir les modalités de la
prochaine Fête en 2020.
Point Restaurant
Le Comité demande au groupe de travail « Restaurant » de faire un point rapidement relatif au respect
des engagements pris par la SAS NAVARRE lors du renouvellement de son contrat notamment la
limitation du nombre de couverts des extérieurs (50) le week-end et la priorité donnée aux membres du
Club. Le rapport d’étape du groupe de travail sera examiné en Comité et permettra le cas échéant
d’effectuer les ajustements nécessaires au bon fonctionnement du restaurant et qui seront de nature à
améliorer les relations avec le restaurateur.
Coupe du Président et du Comité
Le Comité fixe au dimanche 2 juin le report de cette compétition, aucune autre date n’étant disponible
avant les vacances d’été.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 heures 15.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture a été signé par le Président et le
Secrétaire Général.

Le Président
Jean-René CATALAN

Le Secrétaire Général
Daniel NORMAND

PJ : Programmation Comité et Commissions 2019/2020
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