
Chers	Membres,
	
En	cette	période	difficile	où	la	vie	tourne	au	ralenti,	il	n'en	reste	pas	moins	que
notre	club	continue	d'exister,	et	le	Comité	Directeur	a	souhaité	vous	donner	de
façon	régulière	des	nouvelles	de	notre	association.	C'est	l'objectif	de	la	diffusion
de	cette	nouvelle	Newsletter	"Hors	Série".
	
Chalet	et	infrastructures	:
Toutes	 nos	 installations	 ont	 été	 fermées	 dès	 le	 15	 mars	 suite	 aux
recommandations	de	la	FFG	puis	du	décret	ministériel	du	17	mars.	Il	est	donc
interdit	depuis	ce	 jour	de	 fréquenter	 l’accueil,	 le	club-house,	 le	practice	et	 le
terrain.	 Des	 banderoles	 et	 affiches	 ont	 été	 posées	 pour	 signaler	 cette
interdiction.
Les	 travaux	 au	 club-house	 avaient	 très	 bien	 démarré	 mais	 ont	 subi	 bien
évidemment	 le	 contrecoup	 de	 cette	 épidémie	 puisque	 plusieurs	 entreprises
ont	stoppé	 leur	activité.	Le	bar	est	aujourd’hui	quasiment	terminé,	 il	ne	reste
plus	 que	 le	 repose	 pied	 à	 poser.	 La	 première	 phase	 peinture	 est	 terminée
depuis	 vendredi	 à	 savoir,	 plafond	 et	 charpente.	 Le	 parquet	 ne	 sera	 pas
remplacé	cette	année	mais	poncé	et	vitrifié.	Ce	travail	est	attendu	du	30	mars
au	7	avril.	La	peinture	des	murs	pourra	alors	être	mise	en	œuvre	et	terminée
pour	le	23	avril.	Ne	restera	alors	que	la	partie	électrique	à	terminer.
Bonne	nouvelle,	l’entreprise	LECOEUR	redémarre	son	activité	à	partir	du	6	avril,
nous	 avons	 donc	 pris	 rendez-vous	 pour	 le	 27	 avril,	 après	 l’intervention	 des
entreprises	LEBOUVIER	et	MONROCQ.	Nous	pouvons	donc	imaginer	la	fin	des
travaux	fin	avril.
Un	 nettoyage	 complet	 et	 une	 remise	 en	 place	 de	 tout	 le	 mobilier	 seront
réalisés.
	
Personnel	:
Tout	le	personnel	administratif	a	été	placé	en	chômage	partiel	dès	le	15	mars.
Son	 activité	 étant	 à	 80%	 la	 réception	 téléphonique	 et	 physique,	 il	 devenait
incohérent	de	faire	perdurer	 la	permanence	mise	en	place	 les	deux	premiers
jours.	Ce	recours	au	chômage	partiel	a	été	notifié	par	courrier	à	l’ensemble	du
personnel	 avec	 accord	 à	 l’unanimité	 de	 celui-ci.	 Ne	 désirant	 pas	 que	 nos
salariés	ne	perçoivent	que	84%	de	leur	rémunération,	le	Comité	Directeur	a	pris
la	décision	d’une	compensation	de	salaire	à	concurrence	de	100%.	Les	16%
supplémentaires	 versés	 ne	 seront	 pas	 chargés.	 (aide	 de	 l’état	 en	 plus	 du
remboursement	des	84%	versés	au	titre	du	chômage	technique.)
Toute	 l’équipe	 des	 jardiniers	 est	 à	 ce	 jour	 en	 activité.	 Nous	 soulignons	 son
engagement	 et	 nous	 lui	 adressons	 toute	 notre	 reconnaissance.	 Nous
rencontrons	tous	les	matins	Jean-François	et	David	pour	suivre	l’évolution	des
travaux.	 Il	 a	 été	 mis	 en	 place	 toutes	 les	 précautions	 d’usage	 notamment
affichage	des	gestes	élémentaires	que	vous	connaissez.	Nous	avons	fourni	du
gel	et	des	lingettes	désinfectantes.	Le	document	unique	a	été	mis	à	jour	et	les
horaires	changés.	Les	jardiniers	travaillent	en	journée	continue.	La	répartition	du
travail	 est	 effectuée	 par	 David	 et	 évite	 bien	 entendu	 le	 croisement	 de	 deux
personnes.	 Les	 locaux	 communs	 comme	 la	 cuisine	 sont	 interdits.	 Les	 outils
sont	désinfectés	après	chaque	usage	et	ne	servent	qu’au	même	salarié	dans
une	matinée.	Ils	ne	travaillent	pas	le	week-end.	Bravo	à	cette	équipe	solidaire,
professionnelle	et	disponible.
Maxime,	 blessé	 en	 juillet	 a	 rejoint	 l’équipe	 et	 travaille	 à	 ce	 jour	 en	mi-temps
thérapeutique	jusqu’au	24	avril.
Mesdames	 Aline	 SALIN	 et	 Laëtitia	 CRESPIN	 ont	 été	 reconduites	 dans	 leurs
contrats	respectifs	avec	Pôle	Emploi	et	Cap	Emploi.
Celui	de	Mickaël	DUJARDIN	sera	lui	aussi	renouvelé	le	15	avril.
	
Terrain	:
A	 ce	 jour,	 le	 terrain	 est	 redevenu	merveilleux.	 Les	 départs	 ont	 été	 scarifiés,
nous	attendons	avec	 impatience	 le	placage	afin	de	 les	 reconstituer.	Tous	 les
fairways	 ont	 été	 eux	 aussi	 scarifiés	 grâce	 à	 la	 machine	 remise	 en	 état	 par
Guillaume	et	la	patience	de	Christophe,	(la	machine	avance	à	3km/h).	Ce	travail
n’avait	pas	été	exécuté	depuis	plusieurs	années,	faute	de	temps.
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Les	bunkers	ont	été	remodelés	par	Frédéric.
Les	pourtours	des	bosquets	du	parcours,	du	practice	et	du	parking	ont	subi
une	coupe	de	printemps	avec	Mickaël.
Les	dégâts	de	ces	trois	mois	de	pluie	ont	été	minimisés	avec	l’intervention	de
Maxime	qui,	notamment	a	supprimé	toutes	 les	algues	et	différents	débris	sur
les	trous	4,	11	et	16.
Les	 pancartes,	 piquets	 et	 poubelles	 sont	 en	 place	 grâce	 à	 l’intervention	 de
Denis.
L’arrosage,	après	quelques	jours	de	recherches	de	pannes	électriques,	est	à
ce	jour,	complètement	à	la	pointe,	merci	à	David.
Seul	bémol,	 les	tipules	ont	profité	de	l’humidité	et	de	ces	premières	chaleurs
pour	s’installer	d’une	façon	intensive.	Nous	nous	en	occupons…
	
Finances	:
Investissements	:
Le	tracteur	est	arrivé	et	financé	par	un	emprunt	souscrit	auprès	du	CRCAM.
Le	tondo	balais	et	la	cabine	tracteur	pour	le	practice	sont	également	à	demeure
pour	un	coût	de	8914€	pour	un	projet	de	10	000€.
L’emprunt	avec	 la	 société	générale	pour	un	montant	de	85000€	a	été	signé
cette	 semaine	 avec	 un	 taux	 d’intérêt	 de	 0.64%.	 Cet	 emprunt	 financera	 les
travaux	du	club-house.
Fonctionnement	:
Quelques	chiffres	:
-	34%	de	green	fees,
-	41%	de	location	de	chariots,
-	6%	de	location	de	golfettes,
-	20%	de	practice,
-	25%	de	pro	shop.
Ces	 chiffres	 sont	 parlants	 et	 représentent	 une	 baisse	 de	 notre	 activité	 de
12851€	pour	15	jours	d’inactivité	et	hors	saison.	Bien	entendu,	des	aides	de
l’état	viendront	diminuer	ce	déficit	mais	il	est	indéniable	que	nous	devrons	dès
demain	 nous	 serrer	 les	 coudes	 et	 faire	 preuve	 de	 solidarité.	 Cette	 période
difficile	occultera	nos	finances	de	50	000€	environ.
Face	à	cette	situation,	nous	ne	pouvons	qu’inviter	les	adhérents	qui	n’ont	pas
régularisé	 leur	 cotisation	 à	 le	 faire	 rapidement	 si	 nous	 désirons	 verser	 les
rémunérations	 de	 nos	 salariés.	 Pour	 la	 période	 de	 non	 activité,	 il	 nous	 sera
impossible	 de	 répondre	 positivement	 à	 une	 demande	 quelconque	 de
remboursement	de	cotisation.	D’ores	et	déjà,	nous	sommes	en	relation	avec
d’autres	infrastructures,ce	qui	pourra	peut-être	se	concrétiser	par	un	accord	de
quelques	 green-fees	 gratuits	 sur	 les	 parcours	 de	 ces	 partenaires	 en
compensation	de	la	gêne	occasionnée.
	
Enfin,	 pour	 rappel,	 toutes	 les	 compétitions	 extérieures	 de	 nos	 équipes,	 y
compris	 celles	 des	 jeunes	 de	 l'école	 de	 golf	 ont	 été	 pour	 le	 moment
supprimées.	 Une	 nouvelle	 programmation	 sera	 proposée	 lorsque	 la	 situation
sera	redevenue	normale.
Nous	vous	remercions	pour	votre	compréhension	et	vous	souhaitons	une	très
bonne	santé.
	
Sauvez	des	vies,	restez	chez	vous.

Le	Comité	Directeur
	



Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	GOLF	DE	COUTAINVILLE.
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