
CONSEIL D'ADMINISTRATION VENDREDI 2 mars 2018

Etaient présents : Claude Robinet – Claude Auffret - Laurent Bignolais –  Gilles Coeurdeuil 
                             Bruno Daniel - Jean-Claude Guyard  - Pierre Keribin  - Maud Lorcy                      

                  Patrick Pernet - Nicole Ollivier
Absents excusés : Olivier Vincent 

      Eric Borys (B.G.)
_____________________________________________________________________________
18H00 ouverture de la réunion par le  Président Claude Robinet.

1°/ COMPÉTITIONS 2018     :

– Le calendrier des compétitions  2018  est pratiquement finalisé. Le C.A attend 2 
réponses de sponsors (Voyage culinaire en Presqu'ile et la Bijouterie Morice) pour le 
clôturer.

– Le C.A a essayé de respecter l'esprit compétition et celui de la convivialité.

– Il a été décidé d'un commun accord 
 - qu'il n'y aurait pas de flyer imprimé en 2018
 - et que nous allions mettre sur le site de l'AS (as-golf-du-croisic.asso-web.com)  tout le 
calendrier des compétitions qui pourra ainsi être consulté par toute personne intéressée 
souhaitant participer à la vie du Club. 

- afin de faciliter la lecture et l'accès au site de l'A.S le C .A va acheter un logiciel
antipubs (ainsi ces pubs ne viendront plus spoliés l'écran).

– En revanche la commission sportive mettra au clubhouse UNE GRANDE AFFICHE 
récapitulant les compétitions de chaque mois.

– Bien entendu les Membres de l'AS 2018  continueront de recevoir la newsletter 
annonçant la compétition à venir en plus de la fiche d'inscription au club.
Il est toutefois recommandé de s'inscrire le maximum via le logiciel ISP.

–
2°/ NOUVELLES CONVENTIONS AVEC BLUE GREEN     :

– Une réunion a été organisée entre la Mairie (Christian Cabélic), Blue Green (MM.Eric 
Borys et le Directeur Régional ), et L'A.S. (Claude Robinet et Pierre kéribin) afin de 
définir les conditions de développement du golf du Croisic. Suite à cette réunion nous 
avons obtenu la signature tripartite (Blue Green /La Mairie et L'Association Sportive) 
d'une  nouvelle convention  de partenariat et l'engagement de notifier dans la convention 
les conditions et les éléments chiffrés et datés du développement du golf
        - l'aventure golf :  création d'un mini golf à l'entrée du golf /Pitch &Putt ainsi que la

participation de l'A.S. aux décisions
-    BG est prêt à refaire les départs, à améliorer le parcours et les greens.

– En ce qui concerne les terrains la Municipalité va devenir propriétaire des 2/3 du 
parcours en 2018 et va donc l'intégrer dans les conventions.

– L'A.S   n'aura plus qu'un rôle sportif (gestion et animation des compétitions et avis sur 
l'état du parcours).

– Nous avons procédé à un vote pour la  résiliation des conventions et des baux. L'A.S a 
obtenu la majorité donc les contrats vont être modifiés.   

– L'A.S reste propriétaire de 2 terrains qui seront loués à Blue Green . 
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3°/  Qestions diverses :

             -  Assemblée Générale Ordinaire : SAMEDI 14 AVRIL chez KORIAN, Jardin de   
l'Atlantique, 8 rue de la Paix, 44510 Le Pouliguen.

                    POUR INFO :
                    fin de mandat non renouvelé Claude AUFFRET/Jean-Claude GUYARD/ 

         Maud LORCY
                     Démissions : Claude ROBINET/ Nicole OLLIVIER/ Olivier VINCENT

       Nicole OLLIVIER                                                             Claude ROBINET
Secrétaire Président 


