ASGBA- Réunion du 08 mars 2017

Ordre du jour :
•

Réunion annuelle sur le terrain

Participants : Arnaud André, Emmanuel Coulon, Bruno Le Ru, Philippe Gaucher

Rédacteur : Arnaud André
•

La réunion a été une suite de questions/ réponses avec des bons échanges : voici les décisions ou propositions abordées lors de cette réunion :
o Les drapeaux sont abimés, ont du mal à tenir debout et abiment les greens. Le golf vient de passer une commande pour changer les mâts, les férules,
les godets et les drapeaux.
o Le filet du practice sera acheté cette année, comme convenu lors de la dernière réunion.
o L’association remonte le fait que le départ N°2, b oules rouges, devient compliqué avec les arbres qui poussent de chaque côté. Elle propose de les
aligner aux autres boules à environ 110m du milieu de green. Le golf ne souhaite pas car l’endroit n’est pas plat. Il sera effectué un élagage des
arbres.
o Dans l’optique d’accélérer le jeu, l’association propose, toujours sur ce trou 2, de mettre une dropping zone sur le départ 6 (ancienne zone des boules
blanches) pour les balles qui tomberaient entre l’obstacle d’eau et le green, et qui redescendraient dans l’eau. Le golf est d’accord. A l’assoc de mettre
une règle locale pour expliquer.
o Aération, carottage et verticotage : Emmanuel explique que depuis 3 ans, il est effectué entre mi et fin mars un verticotage qui n’a pas besoin de
beaucoup de sable. Arnaud fait remarquer que ces 3 dernière années, les greens, après l’opération, restaient ensablés pendant au moins une
semaine. Le seul carottage de l’année sera effectué après le 18 septembre, comme le demande l’association.
o L’état de la cabane au trou N°10 est abordé. Tout le monde s’accorde pour dire qu’elle dépérit et qu’il est temps de faire une rénovation. Emmanuel ne
souhaite pas que les adhérents, toute bonne volonté qu’elle soit, fassent des travaux. Emmanuel va regarder ce qui est possible de faire.
o Concernant les départs, l’association trouve dommage que la période des départs d’hiver ne servent pas pour améliorer les « vrais » départs. On
pourrait imaginer un aplanissement de certains départs, ou un allongement, … il est décidé en séance que le départ du trou N°7 boule jaune sera
refait en avril. Les boules jaunes seront mises au départ bleu pendant cette période. Le golf demande à ce que les adhérents respectent ce départ et
n’aillent pas jouer dessus, comme cela a été fait dans le passé. L’association s’engage à diffuser l’information.
o L’association demande à ce que le chemin du trou N°11 soit refait ou amélioré. En ce moment, des boss es et des trous se sont formés et c’est
dangereux. Emmanuel doit voir le problème. La solution parait d’envoyer un camion de tout venant.
o L’association demande à ce que les branches aux abords du tunnel soient élaguées ou coupées. Ce sera fait.
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o L’association propose de fournir un tableau avec les actions proposées pour chaque trou, souvent des actions simples et peu couteuses. Emmanuel
accepte et souhaite avoir ce fichier.
o Les panneaux de signalisation pour le passage entre le trou N°11 et N°12 avaient été décalés mais la tempête a fait des siennes. Ils sont cassés.
Emmanuel doit en recommander des neufs.
o L’association propose de réaliser un passage pour atteindre le départ du 18, à partir du coin du practice (dans l’opposé de ce qui est maintenant) afin
de ne pas déranger les joueurs qui sont sur le green du trou N°1. C’est une bonne proposition qui pour rait s’englober dans le rallongement de ce
départ. Ce ne sera pas cette année.
o Il reste quelques tuteurs à enlever, notamment sur la droite du trou 15. Il reste aussi quelques arbres à élaguer à la base. Bruno va s’en occuper.
o Le Golf nous annonce que les râteaux vont tous être changés. Ils seront plantés verticalement afin que les tondeuses les voient et que les manches
s’abiment moins vite.
o Le golf annonce aussi que pour des raisons de sécurité vis-à-vis de la maison à gauche du départ du trou N°9, il va laisser pousser le rough à gauche
du fairway afin que les joueurs démarrant des boules blanches, s’alignent plus vers la droite. L’association va communiquer cette information à
l’ensemble des adhérents et accepte cette décision.
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