
CR réunion bureau AGA du 6 juin 2019 

 

Présents: Arnaud Villecourt, Hubert Berger, Delphine et Eric Fraineau, Pierre Pichard, Jacky Pichard, 

Terence Hazel 

 

 Arnaud a félicité le travail d'équipe qui a permis de matérialiser les 4 trous, nettoyer la zone 

côté douane et route, et tondre les aires de jeu. La priorité pour la tonte est le practice et 

footgolf. 

 Les nouvelles balles de practice convient bien. Les veilles balles sont à retirer et mettre dans 

le sac plastique prévu pour. Pierre se charge des veilles balles. 

 Il faut penser à remplacer les tapis de practice en 2020. Il y en a qui commence à être bien 

usés. 

 Il est nécessaire que l'agenda AGA soit tenu à jour. Entre autre cela permet aux joueurs de 

savoir s'il y a un évènement au practice qui pourrait leur gêner.  

 En ce qui concerne les machine, tout est en ordre à l'exception près du souffleur. Arnaud a 

évoqué la possibilité d'avoir la tonte faite par la municipalité, comme c'est le cas 

actuellement pour les terrains de foot. 

  L'idée d'utiliser des tonneaux comme cibles sur le practice a été discuté. Le golf de Tanlay 

utilisé ce méthode. 

 Pour le lundi de Pentecôte, Arnaud, Hubert, Jacky et Terry seront présents dès le matin et 

Delphine et Eric l'après-midi. Delphine apporte du pain et Arnaud le reste. 

 Pierre s'occupe de l'organisation de partenariats avec LasarGame et Cultura. 

 Pour chaque réservation de Footgolf ou autre, il faudrait indiquer le nom du contact afin de 

pouvoir vérifier que la personne/groupe est venu. Nous avons eu le cas récemment avec 2 

groupes mais sans savoir qui était qui. 

 Le mercredi 12 juin il y aura Edmond, Jean-Philippe, Delphine et Terry à partir de 14:00. 

 Le jeudi 27 juin Terry assistera Edmond entre 9:00 et 16:00. Pour le 1re et 2ème juillet, 

Delphine sera présent pour assister Edmond.  

 

La  date de la prochaine réunion n'a pas été définie. 

 


