Association CAB Golf - Brive
Chemin de la Jargasse
19100 BRIVE
Tél : 05 55 85 22 59
Email : cabgolf@orange.fr

COMPTE-RENDU de la
REUNION du BUREAU et de la
COMMISSION SPORTIVE
2 février 2022

Ordre du jour :
1.

Compte-rendu de la réunion à la Mairie du 1er février 2022. ................................................................. 2

2.

Vade mecum et compétitions. ................................................................................................................ 2

3.

Préparation de l’Assemblée générale élective du Club........................................................................... 2

4.

Informations. ........................................................................................................................................... 2

La séance est ouverte à 18 H 05.
Le secrétariat de séance est assuré par René BUISSON.
Membres
Président du CAB GOLF CLUB
Philippe EMERIT
Trésorier et Joutes golfiques
Marcel BRENNER
Secrétaire du CAB GOLF CLUB
René BUISSON
Assistante
Sabine TRAUCOU
Animations
Philippe GERALD
Présidente de la Commission
Joëlle PETIT
sportive
Ecole de golf
Chantal CORDIER
Equipe 1
Grégory VERDOUX
Equipes seniors Coupe
Joël BLONDEL
Equipes seniors Championnat
Philippe DEJOUANY
Equipe senior national
Philippe ARFEUIL
Sorties conviviales
Philippe TERRAL
Pitch&Putt et Vendredis mat
Joël BOURCIER

Présents
X
X
X
X

Invités
Jérôme CANTAGREL

Présents
X

Professeur de golf
Ancienne présidente de la
Commission sportive

Sylvie BUISSON

Excusés

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Excusés

X
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1. Compte-rendu de la réunion à la Mairie du 1er février 2022.
Les résultats de l’audit de terrain demandé par la mairie ont été présentés lors de la réunion avec la
mairie.
Cet audit a été réalisé dans un but de recherche d’amélioration du parcours dans la mesure où sa
conception date des années 1990 et qu’il est jugé trop difficile pour les joueurs jeunes, débutants et loisir
en particulier. C’est aussi l’occasion de viser à une augmentaion de la fréquentation et donc des recettes.
Son entretien est rendu difficile par sa configuration dans la vallée du ruisseau de Planchetorte et il faudra
tenir compte de l’interdiction des produits phytosanitaires au 1er janvier 2025.
Du fait des zones ombragées sur les greens il est nécessaire de supprimer un certain nombre d’arbres en
2022, 2023 et 2024.
Les greens sont à améliorer ; ils sont encrassés avec 2 couches de sable de granilométries différentes, ce
qui nuit à leur aération et favorise le développement de parasites. Un décompactage sera réalisé au
printemps (procédé drill and fill - percer et remplir en français) pour maintenir un niveau d’oxygène
satisfaisant dans le sol, faciliter la circulation verticale de l’eau, limiter la présence de feutre.
Les cheminements de circulation seront revus.
L’arrosage et le drainage devront également être revus et un audit spécifique sera lancé à ce sujet.
Les bunkers sont jugés trop nombreux et d’une surface trop importante avec un entretien difficile en cas
de fortes pluies (ravinements).
Les départs sont également très abimés.
Un plan d’action a été établi sur la période 2022 – 2026, avec embauche d’un jardinier supplémentaire à
compter d’avril 2022.
- ADAPTER LE PARCOURS ET AMENAGER DES ZONES DE PETIT JEU,
- AMELIORER LA STRUCTURE FONCIERE DE L’EQUIPEMENT,
- OPTIMISER L’ENTRETIEN avec achat de nouveaux équipements,
- RENFORCEMENT DE LA COMMUNICATION.

2. Vade mecum et compétitions.
Il est demandé à tous les membres du Club de chercher des partenaires sponsors car cette mission est de
plus en plus difficile compte tenu de la conjoncture et de la défection de quelques entreprises.
Un support d’aide à l’argumentaire à développer auprès des sponsors a été réalisé.

3. Préparation de l’Assemblée générale élective du Club.
Philippe EMERIT présentera une liste pour les élections lors de l’Assemblée générale qui se tiendra le 2
mars à 18 heures.
Liste présentée : Marcel Brenner ; Buisson René ; Cordier Chantal ; Emerit Philippe ; Loicq Fabien ; Petit
Joëlle ; Verdoux Grégory

4.

Informations.
Cessation d’activité pour l’Atelier de Ludo du fait d’une faible demande des golfeurs.
Le calendrier des cours de golf dispensé par Jérôme pour les membres du club a été diffusé. Les
inscriptions vont bon train.

Fin de la réunion à 19 heures 36 et quelques secondes.
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