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REPONSES	AUX	QUESTIONS	ET	SUGGESTIONS		

Q1.	 Plusieurs	 membres	 demandent	 que	 soit	 défini	 précisément	 le
terme	«	anonyme	»	dans	les	réservations	des	départs.
En	effet,	pour	certains,	 il	semble	que	cette	 façon	d’occulter	 le	nom
des	 compétiteurs	 puisse	 être	 interprétée	 de	 façon	 restrictive,
comme	visant	uniquement	certaines	catégories	de	personnes	qui	ne
désireraient	 pas	 se	 mélanger	 aux	 autres	 joueurs,	 ce	 qui	 paraît
contraire	 à	 l’esprit	 d’ouverture	 recherchée	 par	 le	 Club,	 et	 qui	 ne
devrait	pas	pouvoir	être	appliquée	par	ces	membres.

Tous	les	visiteurs	sont	notés	«	anonyme	»	par	défaut	sur	INTERNET	(	loi	CNIL)	.
De	 plus,	 ce	 sont	 bien	 souvent	 les	 réservations	 faites	 par	 nos	 PRO	 qui
apparaissent	«	anonyme	».	Ce	dernier	point	devrait	être	corrigé	prochainement.

Q2.	 J’aurais	accepté	de	recevoir	 tous	 les	documents	à	 lire	par	mail,
pour	éviter	de	consommer	tant	de	papier.

Tout	à	fait	,	vous	avez	raison	:	il	aurait	été	plus	«	éco-responsable"	d	'adresser
tous	 les	 documents	 par	 mail.	 La	 totalité	 de	 ces	 documents	 est	 néanmoins
nécessaire	et	obligatoire	lorsque	l’on	procède	au	vote	par	correspondance,	ce
afin	de	permettre,	à	chaque	membre,	un	vote	«	éclairé	».	N’étant	pas	certain
que	 tous	 les	 membres	 possèdent	 une	 imprimante	 pour	 nous	 retourner	 les
documents	 de	 vote	 et	 le	 vote	 devant	 se	 faire	 à	 bulletin	 secret	 en	 particulier
pour	le	renouvellement	des	membres	du	comité,	nous	n’aurions	pu	assurer	la
confidentialité	d’un	vote	par	mail.	Aussi,	afin	de	nous	garantir	que	chacun	des
membres	 soit	 en	 capacité	 de	 répondre	 (	 et	 de	 façon	 confidentielle),	 ces
derniers	documents	ont	été	adressés	par	voie	postale.
A	année	exceptionnelle,	mesure	exceptionnelle.

Q3.	En	fonction	de	 la	situation	et	pour	d’autres	raisons,	pourrait-on
instituer	une	cotisation	annuelle	9	trous.

Pour	répondre	aux	attentes	de	golfeurs	disposant	de	peu	de	temps,	le	golf	de
Coutainville	propose	des	green	fees	«	9	trous	».	Il	est	évident	qu’au	delà	de	25
«	9	trous	»,	il	reste	préférable	de	prendre	la	cotisation	annuelle	«	18	trous	».

Q4.	 Bien	 que	 sachant	 que	 vous	 agissez	 en	 faveur	 de
l’environnement	alors	:
Pourquoi	vendre	encore	des	tees	en	plastique	?
De	 même	 avec	 les	 plaques	 de	 départ	 qui	 sont	 cassées	 par	 les
tontes,	y	aurait-il	une	autre	solution	?
(bravo	pour	les	beaux	badges	de	membre).

Le	golf	de	Coutainville	a	pour	ambition	d’obtenir	le	label	éco-responsable.	Cela
nécessite	beaucoup	d’actions	dont	l’abandon	progressif	du	tout	plastique	(les
stylets	 et	 les	 badges	 sont	 dorénavant	 en	 bois,	 les	 prochains	 tees,	 à
épuisement	du	stock,	le	seront	également),	l’arrêt	des	produits	phytosanitaires
(obligatoire	en	2025,	loi	LABBE),	la	mise	en	oeuvre	du	tri	sélectif	avec	pose	de
poubelles	nouvelles	dès	 cette	année,	…	mais	 certaines	 reposent	 également
sur	 la	 responsabilité	 des	 joueuses	 et	 joueurs	 avec	 la	 pratique	 d’éco-gestes,
comme	 ramasser	 ses	 déchets,	 respecter	 la	 bio-diversité,	 éviter	 les	 produits
jetables	…	En	bref,	faire	de	chacun	des	membres	un	éco-golfeur.

Les	plaques	sur	les	zones	de	départ	ne	posent	pas	de	problème	car	la	tonte
est	peu	rapide	et	les	plaques	restent	en	place.	Par	contre,	les	départs	violets	et
oranges	sur	les	fairways	sont	quelquefois	broyés.	Nous	sommes	en	recherche
de	 solutions	 simples	 et	 plus	 écologiques	 mais	 sans	 alourdir	 la	 charge	 des
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jardiniers	et	qui	n’abiment	pas	les	tondeuses.	(bois	,	béton	sur	fairway…).

La	transition	écologique	est	une	priorité	de	la	FFG,	le	golf	de	Coutainville	entend
bien	s’inscrire	dans	cette	dynamique	dès	cette	année.	Un	ambassadeur	de	la
transition	écologique	devrait	être	désigné	ces	prochaines	semaines.

Q5.	Pourquoi	ne	pas	regrouper	les	compétitions	dites	de	classement
avec	 les	 compétitions	 dites	 de	 dames	 pour	 libérer	 de	 l’espace	 en
semaine.

Les	rencontres	DAMES	ne	sont	pas	des	compétitions.
Ce	 sont	 des	 rencontres	 mensuelles	 conviviales	 (de	 novembre	 à	 mars)	 -
pendant	la	période	creuse	qui	ont	pour	but	de	se	retrouver	pour	 le	plaisir	de
jouer	sans	aucun	enjeu	et	d'aider	les	débutantes	à	se	familiariser	aux	différents
formules	de	jeu	et	de	savourer	nos	superbes	gâteaux.

Or	nos	rencontres	qui	n'ont	pas	pu	se	tenir,	se	jouent	le	samedi	pour	permettre
à	celles	qui	travaillent	de	nous	rejoindre.

Q6.	Le	parcours	de	golf	est	très	agréable	sur	toute	sa	superficie,	la
vue	est	magnifique,	je	me	permets	deux	remarques	:
Le	bosquet	d’arbres	entre	le	trou	4	et	11	serait	plus	agréable	si	les
branches	 mortes	 étaient	 retirées	 et	 la	 pousse	 se	 ferait	 plus
facilement.
Les	 roseaux	 du	 trou	 16	 auraient	 besoin	 d’un	 bon	 fauchage,	 cela
permettrait	également	une	meilleure	repousse.
Tout	cela	bien	évidemment	lorsque	l’eau	ne	sera	plus	un	obstacle.

Sur	 les	bosquets	d’arbres	entre	 le	4	et	 le	11,	nous	sommes	dans	une	zone
humide	non	protégée	et	nous	envisageons	une	coupe	si	possible	cet	automne
.
Sur	 la	 partie	 trou	 du	 16,	 nous	 sommes	 sur	 une	 zone	 humide	 protégée	 qui
nécessite	une	déclaration	préalable.	Si	nous	avons	l’accord,	nous	prévoyons	la
coupe	des	saules	.	La	coupe	des	roseaux	n’a	pas	pour	l’instant	été	envisagée
mais	ce	pourrait	être	la	suite	logique	mais	toujours	sous	réserve	d’autorisation
des	services	de	l’environnement	.

Q7.	Terrain,	est	 il	possible	que	 le	bois	entre	 le	4	et	 le	11	devienne
une	 roselière	 (des	gens	extérieurs	 le	 trouve	glauque	et	 immonde).
Peut-être	 une	 solution	 pour	 une	 meilleure	 infiltration	 des	 eaux
pluviales	en	plus.

Comme	 indiqué	 précédemment,	 nous	 envisageons	 la	 coupe	 des	 saules	 cet
automne,	ce	qui	devrait	favoriser	la	repousse	de	roseaux	qui	permet	un	filtrage
des	eaux	et	favorise	son	infiltration.
		

C’est	avec	beaucoup	de	tristesse	que	nous	venons	d’apprendre	la	disparition
de	Jean	Bouton	à	l’âge	de	92	ans.
Issu	d’une	famille	emblématique	de	Coutainville,	Jean	Bouton	était	un	amoureux
de	notre	station	balnéaire	où	tous	les	souvenirs	de	son	enfance	se	mêlaient	à
sa	vie	trépidante.	Malgré	de	nombreuses	occupations	professionnelles	qui
l’éloignaient	souvent	de	notre	région	il	ne	manquait	jamais	l’occasion	de	venir
se	ressourcer	à	Coutainville	où	ses	nombreux	amis	étaient	friands	de	ses
péripéties.	Fidèle	parmi	les	fidèles	de	notre	Club	il	faisait	partie	de	ces	anciens
qui	savaient	beaucoup	de	choses	sur	l’Histoire	et	les	fondations	de	notre	Club.
Nous	garderons	le	souvenir	d’un	être	charmant	et	chaleureux.	Salut	l’artiste	et
repose	en	paix.
Daniel	ALEXANDRE
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