
 
 

COMPTE-RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR  
DU 17/09/2021 ( 20h45) 

 
 
 

Présents: Alan Tucker, Michel Lecru, Jean Launay, Nicolas Couzi, Julien Pramil-Marroncle, Philippe Salgues  

Absents excusés : Michel Truquet, Xavier Pumin  

 

1/ Recrutement du jardinier  

Jeremy Greco a été choisi pour une disponibilité proche du 01/10 ( NB: info supplémentaire : il passe son permis de 

conduire auto le 04/10). Nous l’aidons dans sa recherche d’un petit logement meublé. 

Jean Launay demande à Michel Lecru de lui envoyer le contrat de travail précisant l’annualisation du temps de 

travail, le travail un dimanche sur deux quand il y a des compétitions, limitation des congés de mai à août…. 

Jean Launay souligne le temps bénévole donné par Michel Truquet pour aider Pierre Marie Soquet dans les travaux 

de tonte, et l’en remercie. 

2/ Travaux de drainage  

Les réunions de chantier se déroulent le jeudi après-midi. L’entreprise TPJ doit mettre une seconde équipe à partir 

de mercredi 22/09 prochain.  

3/ Démission du pro 

Jean Launay informe le comité directeur que par lettre recommandée du lundi 06/09, Thomas Vayssière lui a fait 

part de sa décision de quitter le poste d’enseignant de golf qu’il occupe depuis le 12/08/2017, respectant un préavis 

de deux mois conforme à la convention collective nationale du golf , et demandant de lui remettre à date du 06/11 

le solde de son compte ainsi qu’un certificat de travail. 

Le président demande aux membres présents de prendre acte de cette décision ( 1 contre, 4 pour , Philippe Salgues 

ne prenant pas part au vote). Il demande au Trésorier de préparer le solde de tout compte ainsi que le certificat de 

travail. Pour l’avenir, Alan Tucker propose d’étudier un contrat 100% libéral. 

Le comité directeur valide la suggestion de Julien Pramil-Marroncle de contractualiser avec un avocat, spécialiste du 

droit du travail, pour établir un nouveau contrat de travail avec le futur pro. Philippe Salgues poursuivra les contacts 

pris avec la ligue et la FFG pour appel à candidature au poste. 

4/ Points financiers ( Michel Lecru) 

• les nouvelles golfettes sont à assurer, les deux anciennes seront conservées pour l’usage des jardiniers ou la 
location  

• une nouvelle tondeuse à roughs est en cours de reconditionnement et devrait prochainement arriver ; les 
travaux prévus sur celle utilisée actuellement sont suspendus. 

• à fin août, nos recettes s’élevaient à 251 758€ contre 189 555€ de dépenses. 

5/ Renouvellement de nos instances  

Julien Pramil-Marroncle fera très rapidement un mail à tous les membres pour rappeler les conditions du processus 

du renouvellement ( 4 membres du bureau en liste + 7 membres pour constituer le codir; rappel de la possibilité 

statutaire d’élargir le bureau); Alan Tucker demande que le vote soit à bulletins secrets, même s’il n’y a qu’une seule 

liste. 



 

6/ Questions diverses ( Philippe Salgues) 

- Rappelle le nécessaire remplacement de Michel Gineste comme responsable de l’école de golf. Le présent compte 

rendu constitue en lui même une relance de l’appel à candidatures. 

- Confirme que le pass sanitaire reste obligatoire pour les enfants de plus de 12 ans fréquentant l’école de golf 

- Souligne les efforts de communication sur l’activité golfique ( presse/ relations élus) 

 

La séance est levée à 22h30 

 

 


