CR réunion bureau AGA du 28 août 2019
Présents: Arnaud Villecourt, Hubert Berger, Delphine et Eric Fraineau, Pierre Pichard, Jacky Pichard,
Edmond Brussel, Aurélie Briand, Terence Hazel





















Le tapis (à présent enroulé côté practice) va servir uniquement pour la frappe des basses sur
tee avec des bois. L'utilisation de fers avec ou sans tee n'est pas permis. Le tapis sera déroulé
à droite des stations de practice à gauche. Depuis cet endroit, la distance jusqu'à la maison
en face est la plus loin. Nous allons semer du gazon sur la plateforme à gauche de la station
couverte.
Pierre prendra contact avec IME concernant certains travaux à effectuer, comme
o des constructions avec des palettes, pour abris poubelle, bétonnière etc.
o rangement pour les clubs d'entrainement
Il faut voir la possibilité de capter l'eau depuis le pré haut.
Pierre regard pour l'achat de matière pour refaire les filets des cibles.
Afin d'égaliser l'usure des tapis, il faut les tourner de 90° tous les 15 jours. Il faudrait parfois
changer des tapis de position. Edmond s'en occupe.
Il faut désherber le bunker de temps en temps et de remettre du sable. Le sable de Loire
pourrait être utilisé pour le bunker.
Il faut demander à Crazy Spray de faire le mur qui donne sur le parking à l'intérieur de la zone
industrielle.
Edmond va utiliser le terrain de FootGolf pour l'école de golf. Afin d'éviter des accidents, seul
6 des 9 trous seront utilisés. Il faudrait semer autour des trous afin d'éviter des endroits
dénudés.
Il faut refaire les drapeaux du FootGolf. Pierre regarde où on peut acheter des fanions.
Nous avons parlé de l'utilisation de l'emplacement des 4 trous pour autre chose. Si on décide
de le louer pour une autre activité, il faudrait que le loyer soit plusieurs centaines d'Euro afin
que cela vaille la peine.
Hubert se charge d'organiser 2 vendredi soirs d'apéro. Il y aura des matchplay de pétanque
de golf. Il n'y aura pas de dégustation de vin.
Il faut mettre une boîte à lettres sur le clubhouse afin de pouvoir déposer des chèques,
laisser des idées d'amélioration, etc.
Tout est prêt pour la compétition de l'AGA du 1re septembre. Arnaud va voir pour organiser
une deuxième compétition de l'AGA à Roncemay courant septembre.
Pour l'école de golf de l'AGA il y aura 2 manifestations. La première aura lieu à Décathlon le 7
septembre (ensemble avec d'autres activités sportives). La deuxième sera une porte ouverte
à l'AGA. L'école de golf démarre le 12 septembre. Edmond pense aussi de créer une école de
golf pour adultes.
Pierre s'occupe des panneaux de signalisation suite au courrier reçu de la mairie de
Moneteau.

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

