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Jacky BERGOUGNOUX, Pierre-Bernard  POUMEYROL, Julien  PRAMIL MARRONCLE, Xavier 

PUMIN, Alan TUCKER, Michel LECRU, Michel TRUQUET, Jean LAUNAY 

Invité permanent : Philippe SALGUES 

Absents Excusés : Nicolas COUZI , Josette FREGEAC HENAULT 

Absente : Véronique SALIGNY  

 
- Présentation par Michel Lecru de l’avantage fiscal accordé aux bénévoles d’associations : 

Cette possibilité s’adresse aux bénévoles de l’école de golf ainsi qu’aux élus puisque par principe , un 

bénévole n’est pas payé.  

Les bénévoles peuvent déclarer les frais de déplacement pour obtenir des réductions d’impôts assimilés à 

des dons . 

La plaquette est jointe . 

 

- Présentation par Michel Lecru du bilan définitif 2020 et de la situation à fin mai 2021 : 

Accompagné du Président , Michel sort d’un rendez-vous chez notre comptable pour commentaire de nos 

chiffres . Selon le Cabinet Comptable , notre bilan est très sain , solide , avec un excellent niveau de 

Fonds Propres par rapport au total bilan . La plaquette est jointe . 

 

- Discussion autour d’une dotation attribuée aux bénévoles de l’école de golf : 

 T shirt, 

 Pull 

 Veste avec manches amovibles 

 

Le coût global est d’environ 100 € par personne . Il semble plus pertinent de prendre des polos du golf 

plutôt que d’en créer un modèle spécifique à cause du risque pour le réassortiment chaque année. 

 

Vote  unanime pour l’achat de polos blanc avec logo rouge en coton - dans un premier temps  - pour les 

bénévoles de l’école de golf ( grouper la commande via le secrétariat du Golf auprès de Golf One ) . 

 

- Facturation de la consommation d’eau du lac : Présentation par Jean LAUNAY :  

Il y a environ 1ha de surface pour les green et les départs . Nous devrons payer une redevance, car nous 

faisons effectivement un prélèvement sur la ressource Eau .  

Le coût estimé par J. Launay , est de l’ordre du dixième de centimes le m3 soient environ 80 € par an . 

Sur le conseil de Jean Launay , le Président vient de faire la déclaration à l’Agence de l’eau . 

Nous devons participer à l’appel à projet de CAUVALDOR sur la réutilisation des eaux usées pour 

prendre date et être accompagnés dans le projet relatif à l’arrosage intégral du parcours . 

 

COMITE DIRECTEUR 

Réunion du : 11/06/2021 
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- Point sur les investissements : 

 Positionnement des 4 bancs qui viennent de nous être livrés :  

au 1 , au 4 , au practice et au putting green . 

Philippe Salgues va s’occuper de leur pose .  

Les golfettes et le Top Dresser doivent être livrés sous peu . 

 Élagage : Toujours pas de devis établi . Michel Truquet devait s’en occuper conformément à ce 

 qui lui avait été demandé lors de la réunion Terrain , acté dans le compte rendu . Des adresses lui 

avaient été communiquées mais il n’a pas eu le temps . 

 Dalle practice : 

L’eau ne s’évacue pas . L’entreprise TPJ a été contactée et doit revenir pour trouver une solution . 

- Installation d’un lecteur de carte à la machine à balles :  

Un devis est présenté à la demande de Estelle . 

A l’unanimité cette demande est rejetée 

- Pose d’un filet le long du practice : 

Plusieurs devis sont présentés , entre 10 et 35 K€ selon la longueur voulue  => Vu l’enjeu , pas de vote. 

Notez que nous perdons environ 5000 balles/an sur 195000 tapées, soit environ un coût de 2000 euros. 

 

- Emploi saisonnier : 

La candidature de Quentin Lavaud est retenue pour effectuer des contrôles sur le parcours pendant 15 

jours en Août . Michel Lecru s’occupe de faire préparer le contrat par @com . 

 

- Assemblée Générale Financière : 

Aura lieu le Lundi 28 juin à 19h00. 

 

- Calendrier sportif : 

Le calendrier est en ligne . Le démarchage a été retardé d’un trimestre par rapport aux années 

précédentes . De nombreux partenaires soutiennent le golf, et ce malgré la crise . 

Le 9 juillet , la Commission Sportive va se réunir . L’objectif sera de la  recomposer en réduisant le 

nombre de membres .  

 

Julien nous informe qu’en raison de son éloignement et de ses contraintes professionnelles il ne se 

représentera pas à la Présidence de la commission sportive pour 2021 mais qu’il restera au club et 

candidat à un poste au Comité Directeur . 

 

 

Le Secrétaire Général                                                   Le Président 

     Xavier PUMIN                                                  Jacky BERGOUGNOUX 

 


