CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 MAI 2019

Le lundi 6 mai 2019, les membres du conseil d’administration de l’Association Sportive
Du golf de Laval et de la Mayenne se sont réunis au club-house sur convocation du président
Blaise ZAGO.

Membres présents :
Blaise ZAGO, Marie-Thérèse 0LIVIER, Dominique SILL, Jean-Pierre SCHNEIDER, Gilbert
HOUDAYER, Christophe de FONTENAY, Alain EGERMANN, Alain DESGAGES, Maryse VIGNIER,
Julien LALONNIER, Christian HEVIN, Juan GODOY, Guy CAVELIUS, Fabienne RAIMBAULT,
Christine POULIQUEN,

Membres excusés : Lucien MORANCE, Dany de la MORANDAIS, Alain LECOMPTE

Invité : Julien TOUCHAIS,

1) Visite des responsables de Laval Agglomération et du Conseil Départemental :
Nous avons eu la visite des membres de la commission sportive de Laval Agglomération et
également celle des responsables et élus du Conseil Départemental. Ils ont été satisfaits de
constater le bon entretien du terrain, la beauté du site de notre golf qui constitue un élément
attractif et incontournable pour la Mayenne. Ils ont aussi vivement soutenu le projet
concernant le label Biodiversité et l’obtention du Label Argent….
Ils proposent un plan triennal pour assurer les investissements à prévoir, de notre côté, nous
espérons une augmentation progressive des subventions ….

2) Investissements 2019 :
Nous avons acheté sur le plan d’investissement 2019, une tondeuse à départs et tour de
green, un nouvel aérateur et un nouveau ramasse balle. Le tout représentant une enveloppe
de 62000€.
Investissements complémentaires :
Avec le remboursement d’une grosse partie du prêt bancaire mis en place pour le dossier
arrosage, il est décidé en Bureau et approuvé par le Conseil d’Administration d’augmenter
cette année l’enveloppe investissement.
Une lisseuse a été achetée et placée sur une ancienne tondeuse à green, elle permettra
d’améliorer la planéité des greens et de réduire l’humidité stagnante dans le sol et donc la
possible prolifération des maladies.

Il est prévu de commencer la finition des chemins, qui sera faite dans la durée après avoir
trouvé un devis acceptable.
Il est également prévu d’augmenter le budget phyto, pour une implantation de
TRICHODERMA (nouvelle méthode alternative à l’utilisation des phytos). Ce champignon
implanté dans le sol va prévenir l’attaque de champignons nuisibles comme le dollar spot, en
prenant la place de celui-ci. Il permettra également de forcer le système immunitaire des
racines.
10 000 euros pour sabler le practice, avec l’objectif de diminuer le temps passé par les
jardiniers pour ramasser les balles manuellement, et réaffecter ce temps sur la préparation
du parcours. Mais également de perdre moins de balles, autour de 3000 par an actuellement…

3) Terrain
Le travail avance et nous commençons à voir une amélioration des greens, avec notamment
une reprise de la pousse dans les zones abîmées. A noter aussi le beau travail de l’équipe
Terrain sur la propreté générale du parcours, saluée par les membres comme par les joueurs
extérieurs. Ces joueurs sont d’ailleurs très compréhensifs sur l’état des greens.
3 semis ont été réalisé depuis mi-mars, et le prochain sera réalisé fin août début septembre.
L’objectif est d’abord de favoriser le développement et la colonisation des semis installés en
fin d’année et depuis mars.
De même, la réduction au juste nécessaire de l’arrosage des greens devrait permettre de
stresser le pâturin et de favoriser l’implantation des agrostides semées. Ces graminées étant
plus résistantes à la chaleur et aux maladies.
Mayenne Nature Environnement, a commencé son étude sur la faune et la flore et viendra 4
semaines dans l’année de jour et de nuit. Ils ont trouvé des coléoptères très rares, ce qui pèse
en notre faveur pour obtenir le label argent convoité !
Nous prévoyons également la mise en place d’un éco-pâturage sur la zone à droite du 15 et
l’implantation de ruches entre le 6 et le 12.
Pour les joueurs qui visitent notre parcours, un livre d’or est mis en place, afin qu’ils puissent
nous faire part de leurs sentiments après le parcours.

4) Communication :
Le nouveau site, élaboré par David Leblond devrait être prêt fin mai, nous avons hâte de le
découvrir, c’est un important travail…
La prochaine édition de la Chabo News est prévue fin mai, vous y trouverez les résultats des
performances de nos équipes ainsi que les grandes compétitions à venir.
Nous vous rappelons LE TROPHEE SENIOR, fin mai, il est important de s’inscrire et d’être
nombreux pour conserver ce trophée à Laval, fiche d’inscription sur le site avec tous les
détails. Réservé aux joueurs d’index inférieur à 15.4 et aux joueuses d’index inférieur à 18.4.

5) Situation financière
Avec l’amélioration du parcours et le temps plus clément en début d’année, nous constatons
une hausse des recettes pour le moment, tant au niveau des abonnements que des greenfees. Au niveau des green-fees c’est un signe positif avant les gros mois qui arrivent…

Le Conseil d’Administration se termine à 19h30.

