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Pomet	  G	   présent	   GP	  
Thomas	  C	   présent	   	  
Mouren	  R	   	   Absent	  excusé	  
Merlin	  M	   présent	   	  
Gaume	  G	   présent	   	  
Jannin	  Ph	   	   Absent	  excusé	  
Guevara	  J	   présent	   	  
Weber	  F	   présent	   	  

Cohen	  C	   présent	   	  

Thomas	  Ch	   présent	   	  	  
Bonadei	  D	   présent	   	  
Curti	  AM	   présent	   	  
	  
La	  séance	  est	  ouverte	  à	  17h00.	  
	  

• Approbation	  du	  compte	  rendu	  du	  CA	  du	  23	  janvier	  2016	  :	  à	  l’unanimité.	  
	  

• TERRAIN	  :	  
	  
	   Tour	  complet	  des	  améliorations	  à	  apporter	  au	  parcours.	  	  
	   Poteaux	  des	  135	  m	  :	  hauteur	  à	  1,15	  m	  du	  sol,	  couleur	  :	  blanc	  avec	  bande	  noire	  au	  
sommet.	  
	   Trous	  N°	  2	  et	  8	  :	  problème	  des	  pentes	  vers	  les	  pièces	  d'eau	  à	  hauteur	  des	  greens.	  Si	  
,	  sur	  le	  trou	  2,le	  problème	  sera	  résolu	  en	  laissant	  une	  bande	  de	  rough	  haute	  permettant	  
d'arrêter	  les	  balles.	  Sur	  le	  trou	  8	  le	  problème	  ne	  peut	  pas	  techniquement	  être	  résolu,	  
machines	  de	  tonte	  non	  adaptées	  (différé).	  
	   Trou	  N°	  1	  :	  la	  partie	  "terre	  rase"	  entre	  la	  bosse	  et	  les	  "chachis"	  à	  droite	  à	  50m	  du	  
green	  sera	  ensemencée	  au	  printemps.	  
	   Trou	  N°	  2	  :	  Idem	  pour	  la	  retenue	  d'eau	  le	  long	  du	  fairway	  à	  gauche,	  la	  solution	  
obstacle	  d'eau	  (piquets	  rouges)	  ne	  recevant	  pas	  l'aval	  des	  arbitres,	  cette	  zone	  doit	  rester	  
rough.	  
	   Trou	  N°	  4:	  	  Le	  problème	  de	  la	  sécurité	  au	  départ	  des	  blancs	  est	  évoqué,	  sans	  
décision.	  Les	  tapis	  seront	  enlevés	  au	  printemps	  (Sujet	  aménagement	  départ	  blanc	  
différé).	  
	   Trou	  N°	  6	  :	  Le	  problème	  des	  langues	  existantes	  du	  ruisseau	  vers	  le	  fairway	  est	  
évoqué.	  Mr	  Catroux	  reste	  très	  sceptique	  quant	  à	  la	  réduction	  de	  ces	  langues,	  il	  est	  
nécessaire	  de	  ne	  pas	  perturber	  l'écoulement	  des	  eaux	  du	  fairway	  vers	  le	  ruisseau.	  A	  voir	  
avec	  l'ingénieur	  hydraulique	  pour	  des	  améliorations	  possibles	  (visite	  sur	  place	  pour	  
confirmer	  que	  la	  pente	  serait	  respectée).	  
	   Trou	  N°	  7	  :	  Le	  départ	  reculé	  actuellement	  en	  travaux	  sera	  opérationnel	  pour	  cet	  
été.	  Le	  carottage	  des	  départs	  est	  évoqué,	  il	  serait	  possible	  avec	  les	  machines	  du	  parc	  
actuel.	  
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	   Trou	  N°	  11	  et	  13:	  Les	  barrières	  électriques	  seront	  déplacées	  pour	  permettre	  un	  
recul	  suffisant	  (environ	  4	  m)	  sur	  les	  départs	  arrières,	  sur	  le	  13	  la	  zone	  doit	  tout	  de	  même	  
être	  revue.	  
	   Trou	  N°12:	  Prévoir	  des	  travaux	  pour	  éliminer	  l'eau	  du	  bunker	  de	  gauche	  du	  green.	  
	   Trou	  N°	  13	  :	  Le	  grand	  bunker	  à	  droite	  du	  fairway	  avant	  la	  rivière	  peut	  être	  
transformé	  en	  bunker	  d'herbe.	  
	   Trou	  N°	  15	  :	  Le	  problème	  de	  délimitation	  de	  la	  lèvre	  du	  bunker	  de	  gauche	  est	  
évoqué.	  Actuellement	  le	  niveau	  du	  sable	  est	  supérieur	  au	  niveau	  de	  la	  lèvre.	  Il	  faudrait	  
que	  cette	  lèvre	  soit	  délimitées	  ans	  équivoque.	  
	   Pour	  l'ensemble	  du	  parcours	  il	  est	  demandé	  de	  prévoir	  une	  bande	  de	  rough	  avant	  
les	  obstacles	  et	  autour	  des	  bunkers.	  
	   L'état	  général	  bien	  dégradé	  des	  greens	  est	  évoqué	  et	  particulièrement	  celui	  assez	  
dégradé	  du	  trou	  5.	  Le	  carottage	  de	  fin	  Mars	  devrait	  permettre	  d'améliorer	  l'ensemble.	  
L'hiver	  la	  présence	  des	  feuilles	  d'arbres	  présents	  à	  côté	  de	  plusieurs	  greens	  et	  
particulièrement	  sur	  le	  trou	  5	  explique	  cette	  dégradation.	  L'	  aménagement	  de	  la	  zone	  
autour	  du	  départ	  du	  trou	  14	  pour	  en	  faire	  une	  future	  zone	  de	  départ	  de	  trou	  N°	  1	  est	  
d'un	  coût	  prohibitif	  à	  l'heure	  actuelle,	  Mr	  Ignatoff	  a	  fait	  estimer	  le	  projet	  de150	  à	  200	  
000	  euros.	  A	  moindre	  coût,	  une	  version	  satisfaisante	  devrait	  être	  analysée.	  
	   Mr	  Ignatoff	  nous	  informe	  que	  la	  zone	  partant	  du	  putting	  green	  vers	  les	  serres	  du	  
trou	  13	  pourrait	  être	  aménagée	  après	  les	  accords	  passés	  avec	  le	  propriétaire	  voisin	  Mme	  
Bria.	  
	   Les	  travaux	  concernant	  le	  practice	  sont	  prévu	  mais	  pas	  évident	  à	  mettre	  en	  oeuvre	  
du	  fait	  que	  l'usage	  en	  est	  indispensable	  pour	  les	  professeurs.	  
	   Enfin	  Mr	  Garion	  nous	  certifie	  qu'il	  n'y	  aura	  pas	  d'abandon	  des	  travaux	  prévus,	  il	  
reste	  en	  particulier	  quelques	  noues	  à	  récurer.	  
	  

• Après	  différentes	  réflexions	  sur	  Les	  hauts	  et	  les	  bas	  du	  service	  de	  restauration,	  une	  
amélioration	  récente	  a	  été	  constatée.	  En	  vue	  d'	  améliorer	  le	  service	  pour	  les	  
conviviales	  il	  est	  possible	  de	  décider	  à	  l'avance	  du	  menu	  avec	  le	  responsable	  
restaurant	  

	  
• Une	  soirée	  conviviale	  pourrait	  être	  organisée	  par	  la	  direction	  pour	  la	  fête	  de	  la	  

musique	  le	  21	  juin	  sous	  réserve	  de	  trouver	  un	  groupe	  musical.	  
• Une	  soirée	  "association"	  reste	  à	  définir.	  
• _	  Une	  demande	  est	  présentée	  à	  la	  direction	  concernant	  la	  retransmission	  de	  la	  

RyderCup.	  La	  télé	  côté	  restaurant	  pourrait	  remplacer	  celle	  du	  bar	  et	  inversement.	  
Mr	  Ignatoff	  nous	  promet	  de	  faire	  le	  maximum	  pour	  recevoir	  la	  chaine	  
CANAL+golf	  

• Point	  sur	  le	  stock	  des	  polos	  fuchsia	  Pas	  assez	  de	  grandes	  tailles,	  Trop	  de	  petites	  
tailles	  Plus	  de	  la	  moitié	  des	  polos	  fuchsia	  déjà	  vendu	  Une	  commande	  
complémentaire	  doit	  être	  faite.	  

• Point	  sur	  le	  stock	  restant	  de	  pulls	  noir	  et	  gris	  Voir	  en	  p.j.	  
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• Point	  sur	  les	  conviviales	  :	  
	  

• Scramble	  "chocolat"	  pour	  le	  lundi	  de	  Pâques	  le	  28/03/2016	  Scramble	  du	  muguet	  
prévu	  le	  08/05/2016,	  la	  formule	  reste	  à	  définir.	  Scramble	  de	  l'été	  avec	  barbecue	  
et	  soirée	  dansante,	  la	  date	  reste	  à	  définir	  
	  

• _	  Mise	  en	  évidence	  des	  meilleurs	  joueurs	  du	  club.	  
	  

• Consensus	  pour	  exposer	  les	  noms	  et	  photos	  des	  meilleurs	  joueurs	  des	  catégories	  
"dames"	  et	  "messieurs"	  avec	  effet	  rétroactif	  depuis	  2015.	  
	  

• Création	  d'un	  "panneau	  du	  président"	  ??	  Trombinoscope	  du	  Bureau	  du	  CA	  à	  faire.	  
	  

Nota	  :	  Pouvez	  vous	  faire	  parvenir	  par	  mail	  une	  photo	  de	  chacun	  des	  
administrateurs	  et	  administratrices	  à	  Claude	  COHEN	  pour	  préparer	  un	  
trombinoscope.	  

	   	   	   	   	   	  
	  


