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Jacky BERGOUGNOUX, Nicolas COUZI, Pierre-Bernard  POUMEYROL, Julien  PRAMIL 

MARRONCLE, Xavier PUMIN, Josette HENAULT , Alan TUCKER , Michel LECRU 

Invité permanent : Philippe SALGUES 

Invité : Thomas VAYSSIERES 

Absents Excusés : Jean LAUNAY ( pouvoir Pierre Bernard ) , Michel TRUQUET, Véronique 

SALIGNY ( pouvoir Jacky ) 

 
Le Président remet un cadeau à Julien , au nom du Comité Directeur et de tous les membres , en 

remerciement de l’action bénévole mais professionnelle qu’il a menée pour défendre les intérêts du Golf 

lors du récent contrôle fiscal . 

 

Décision soumise au vote des membres du Codir :  

- Le Comité Directeur a pris connaissance de la lettre de Guy Schmittzehe reçue par mail : il est 

décidé à une très large majorité de 9/11 de ne pas y donner suite . 

 

Présentation des projets de Thomas Vayssieres 

- Mise en œuvre d’un carnet d’entrainement 

- Développement d’une journée de type all inclusive : practice, repas, 9 trous. 

- Achat par ses soins d’un radar plus performant qui pourra également proposer un simulateur. 

- Demande d’une gratification de 3.000 € répartie sur 6 mois ( Octobre à Mars ) en contrepartie 

d’un travail de développement commercial. 

Les membres du Comité Directeur vont lui faire une proposition plutôt axée sur un intéressement lié au 

développement commercial encaissé par l’Association .  

 

Ambiance générale au sein du Comité Directeur : 

Le Comité Directeur rassure les membres sur l’ambiance , très bonne , en son sein. 

 

Ouverture du Club House les mardis  

Absence de bénévoles disponibles pour assurer la permanence . La période est très creuse , l’absence 

ventes de consommations , boissons ou repas , rend la permanence trop longue . 

Le clubhouse est donc fermé le mardi jusqu’à fin Mars 2021 . 

 

Emploi du Personnel pour le mois de Février  

 Personnel du Terrain : Chômage partiel maintenu avec modification des jours de travail qui 

deviennent mercredi , jeudi et vendredi matin avec maintien intégral du salaire 

 Personnel d’Accueil , Thomas et femme de ménage : poursuite du travail à plein temps 
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- Les congés prévus avant la fin de la modulation doivent être posés et pris . 

Ces dispositions sont fixées sauf obligation contraire selon décisions gouvernementales à venir . 

 

Masse salariale 2021 

En dehors de la revalorisation des minimas catégoriels obligatoires , le Comité Directeur a choisi de ne 

pas accorder d’augmentations de salaires cette année eu égard à l’important effort consenti pour le 

maintien des salaires et au début d’année en retrait pour les Recettes du golf. 

 

Évaluations Professionnelles du personnel  

Le Président propose qu’un membre prépare les évaluations du personnel . Michel LECRU se propose pour 

aider le Président à la préparation . Ces évaluations seront ensuite soumises aux membres du Bureau pour 

validation . Le Président animera ensuite leurs commentaires aux salariés . 

Il est évoqué l’éventualité de mettre en place des objectifs individuels mais cela semble très compliqué . 

 

Assemblée Générale :  

Résultat des votes et questions posées : Le comité directeur valide les réponses proposées par le 

Président. 

 

Point sur les investissements  

- Bancs : attente du devis . Pour l’instant environ 180 € par banc .  

- Élagage/Abattage d’arbres : toujours en attente d’un devis 

-Top Dresser : commande le plus rapidement possible pour éviter le coût d’1 piquage de green (1.500€) 

Il est donc décidé de passer la commande ainsi que celle de la tondeuse à rough . 

Michel LECRU est chargé de prendre contact avec la Banque Populaire pour solliciter le prêt et d’obtenir 

la délibération nécessaire de la part de Cauvaldor qui doit se porter caution en garantie du prêt . 

 

Commission sportive  

Face à l’impossibilité d’organiser des réunions : 

 Pas de comité de sélection des équipes : la responsabilité est confiée aux capitaines . Les 

personnes en charge d’un dossier sont autonomes . Les décisions sont donc prises directement 

avec les responsables . 

 Compte tenu de la durée des travaux de drainage sur le golf, il est compliqué d’établir un 

calendrier sportif fiable en plus avec le Covid … 

 Le championnat du Lot «  Jeunes » est prévu le samedi 17 Avril 2021 à Montal . Pour les adultes il 

aura lieu de lendemain dimanche 18 Avril 2021 à Souillac . 

 

Adhésions : 

Pour le mois de janvier nous avons enregistré 90 abonnements contre 137 l’an passé ( 181 pour l’année 

complète ) soit une baisse de 34% très supérieure à la moyenne de la FFG . Certes , de nombreux 

membres historiques n’ont pas encore contacté le secrétariat et vont le faire . 

Ces chiffres font l’objet d’un suivi très attentif car ils conditionnent les dates du lancement des 

investissements prévus pour améliorer le bien-être des membres . 

14 licences de non membres sont validées contre 7 l’an passé ( 70 pour toute l’année 2020) .  

 

 

Le Secrétaire Général                                                   Le Président 

     Xavier PUMIN                                                  Jacky BERGOUGNOUX 

 


