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

Cohen	  C	   présent	   	  

Thomas	  Ch	   	   	  Absent	  excusé	  
Bonadei	  D	   présent	   	  
Curti	  AM	   présent	   	  
	  
Approbation	  a	  l’unanimité	  des	  Cr	  des	  conseils	  d’administrations	  du	  30	  juin	  et	  du	  20	  
juillet	  2016	  .	  

• Compétition	  Dagobert/ficelle	  le	  30	  septembre	  2016.	  
• prochain	  CA	  	  le	  07	  octobre	  2016.	  
• Terrain	  :	  Bilan	  avec	  messieurs	  IGNATOFF,BENAYOUN,FROMM.	  

Les	  herbes	  folles	  sur	  les	  fairways	  ainsi	  que	  l’affaissement	  des	  bouches	  d’arrosage	  
sont	  des	  problèmes	  qui	  seront	  traités	  début	  Octobre.	  Une	  neutralisation	  des	  trous	  
quatre	  ,cinq	  ,six	  et	  sept	  	  est	  prévue	  du	  3	  au	  22	  octobre	  2016	  afin	  d’optimiser	  les	  
travaux.	  
Le	  départ	  du	  trou	  blanc	  du	  3	  devra	  être	  repris	  avec	  du	  sable	  d’une	  granulométrie	  
plus	  faible.	  
Les	  départs	  des	  trous	  7	  ;11	  ;13	  devront	  être	  opérationnels	  pour	  le	  1	  Mai	  2017.	  
Aménagement	  des	  rives	  de	  l’obstacle	  latéral	  qui	  grignotent	  le	  fairway	  du	  six	  ….	  ?	  
Rénovation	  des	  Bunkers	  qui	  devront	  être	  opérationnels	  pour	  le	  1	  Mai	  2017.	  
Les	  greens	  sont	  malades	  particulièrement	  sur	  le	  8	  &	  le	  9.	  
	  

• Redéfinition	  du	  parcours	  :	  
Le	  résultat	  du	  sondage	  organisé	  par	  la	  SAGEM	  indique	  que	  :	  
60%	  des	  personnes	  qui	  ont	  répondus	  au	  questionnaire	  sont	  favorables	  à	  un	  
départ	  (trou	  numéro	  1)	  sur	  l’actuel	  trou	  numéro14.	  
40	  %	  des	  personnes	  qui	  ont	  répondus	  au	  questionnaire	  sont	  satisfait	  du	  sens	  
actuel	  et	  plébiscitent	  une	  facilité	  du	  parcours	  ainsi	  que	  la	  possibilité	  de	  moduler	  
le	  nombre	  de	  trou	  en	  fonction	  de	  l’envie.	  
En	  conséquence	  la	  direction	  de	  la	  SAGEM	  préconise	  de	  moduler	  le	  parcours	  en	  
deux	  options	  alternatives.	  
En	  semaine	  et	  hors	  compétitions	  Fédérales	  le	  parcours	  sera	  celui	  que	  nous	  
connaissons	  aujourd’hui.	  (départ	  trou	  numéro	  1	  ).	  
Le	  weekend	  et	  lors	  des	  compétitions	  fédérales	  départ	  sur	  le	  trou	  numéro	  14.	  
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