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Réunion CDG44 - AS 

06/05/2021 

 

Présents : 

Stéphane ANGOUJART Ex Régis AUDOUIN X Béatrice CLECH X 

Marcel COMBOT X Céline DOUBLET X Frédérique FUSIL  

Florian GEAY  Pierre-Yves GEAY X Bernard GOURVEZ X 

Bertrand GUYOT Abs Véronique LE TEURNIER X Agathe MARX X 

Sandrine MIRO del VALLE X Yann MIRO del VALLE X Stéphane NICOLAS X 

Françoise PERES Ex Dominique PEUREY X Yohan PICHOT Abs 

Christophe RICHARD Abs     

 

Présents : 

Golf de Carquefou : Jean Louis Bernard Golf de l’Ile d’Or : Olivier Mayras 

Golf de Nantes Erdre : Anne Delaunay Golf de St Sébastien : Bernard Gourvez 

Golf de La baule : Marcel Combot  

Golf de Saint Herblain (Neogolf) : Yann Miro del Valle  

 
Invité : Isabelle Marty (Présidente CD49) 

Présents Golf Entreprise 

Alain Bergue Denis Blanquart Pierre Copine 

Alain Bourriaud Eric Bahuaud Pierre Marie Archambaud 

Arnaud Gasnier Jean François Bourgeais PY Geay 

Daniel Mechain Laurent Potiron Rodolphe Pinel 

Thierry Pelce Michel Henri Jouan Emmanuel Daviaud 

Bureau AGS   

 

Diffusion : 

- Ensemble des Clubs CD44 + Ligue 

 

Ordre du jour : 

1°) Présentation site internet CD44 – AS avec Terrain de 18h à 19h00 

2°) Présentation site internet CD44 – AS Corpo de 19h00 à 19h45 

 

 

Président       Secrétaire 

Yann Miro del Valle      Sandrine Miro del Valle 

 

o  
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I. Présentation n°1 : AS Avec Terrain et Golfs 
1.1 Introduction 

 
 Bienvenue dans cette étape importante sur laquelle nous nous étions engagés et qui sera le pilier de 
notre communication entre les AS, les golfeurs et le CD. Le Site a été entièrement revu et nous comptons 
sur vous pour nous remonter vos attentes et les dysfonctionnements éventuels. 
 
Le slide d’introduction présente actuellement l’équipe du CD44. Il sera revu en fonction des événements 
importants. Le slide de présentation a pour but de rester pour permettre aux nouveaux golfeurs de 
connaitre la structure du Comité Départemental. 
 

2.1   Présentation menus généraux 
 

 
 

Menu CDGolf44 :  
Il présentera la vie du comité dans sa globalité. 

- Projet 2020-2024 tel qu’il a été défini (lien vers le site du programme). Le site du projet ne 
sera pas remis à jour et nous permettra dans 4 ans de faire le bilan entre ce que nous avions 
annoncé et ce que nous avons fait. 

- Organigramme du CDG44 et Commissions 
- Les valeurs de l’équipe et les engagements (format licence de golf) 
- Assemblées Générales / Réunions : mise à disposition des comptes-rendus de réunion, 

notamment pour avoir la plus grande transparence de la part du CDG44, intitulé avec point 
majeur abordé lors de la réunion (l’ordre du jour est dans le CR) 

 
Menu Actualités : 

Les actualités peuvent être filtrées par catégorie. Selon les besoins de chacun. 
Ne pas hésiter à mettre des commentaires. Ces derniers peuvent permettre d’améliorer le site et son 
contenu. Ils sont prévus également pour indiquer si vous avez apprécié les rendez-vous et animations 
du CD 44. 

 
Menu Compétitions : 

Tout apparait : du règlement jusqu’aux résultats des compétitions 
- Règlement  : Tous les règlements seront déposés et mis à jour sur le site 
- Inscriptions  : 2 types possibles :  

o Jeunes : inscription via ISP, pour simplifier et permettre notamment l’inscription 
directement par les paren 

o Adultes et Entreprise : XNET 
 

Menu Départs et Résultats :  
Comme les golfs, volonté de ne plus envoyer de mails pour donner les départs des compétitions, ils 
seront disponibles directement sur le site. 

- Résultats : lien vers le site de la FFGolf 
- Classement : donnera les classements par équipe (ex. Championnat d’hiver, jeunes etc ..) 

La structure est la même pour toutes les catégories. 
- Feuilles de match : (dédié pour le championnat d’hiver). Chaque AS possèdera un compte 

dédié. Le mécanisme sera réexpliqué lors de la réunion des capitaines pour le championnat 
d’hiver. C’est un changement majeur : plus d’envoi de feuilles en format pdf ou papier. 
2 feuilles seront à remplir (feuille de match et excel) et à déposer ensuite sur un site CDG44 
ce qui permettra d’automatiser la saisie des résultats et alléger le travail de traitement post-
compétition. 
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Nouveauté majeure sur le site : Le Calendrier 

Le calendrier a été étudié pour être visuel. Un logo représentera chaque famille d’événement et une 
couleur y est également associée. Les couleurs sont en phases avec celles de la Ligue. 
Un filtre est possible par catégorie. Les liens pour intégrations dans les calendriers (outlook et google 
calendar) sont également disponibles. 

 
Les Jeunes : 

Actuellement, 1 seule page : Les Pros du CDG44 
 
Entreprise :  

S’enrichira par la suite 
 
Pitch&Putt : 

Pour le moment : vide 
 
Liens : 

Les Golfs du 44 
 
Contact : 

Liste des contacts et contacts par commission 
 
 
Questions / réponses et intervention  
Anne Delaunay   : cela semble très clair 
Bernard Gourvez  : très convivial, très clair 
Bernard Gourvez / Olivier Mayras : à voir à l’usage 
Bernard Gourvez  : lien possible pour avoir un forum ? à réfléchir 
Marcel Combot  : est-ce qu’il y a une fonction push ? Pour le moment le push sera assuré par les 

responsables de commission qui informeront les AS de la mise à dispo des données 
sur le site. 

 
Anne Delaunay : Question sur inscription des jeunes : Est-ce que les clubs et les parents peuvent inscrire les 
juniors sous ISP ? 
Réponse retour du CDG44 : Cette méthode a justement été choisie pour permettre tous les cas possibles et 
simplifier la gestion des écoles de golf / pros / AS / directions de golf. ISP est ouvert et tout le monde peut 
s’inscrire à partir du moment ou un compte est ouvert par la personne. Le CDG 44 fera un retour vers les 
AS/Ecoles de Golf sur les enfants qui auront participés. 
  



 

4/ 
2021_05_CR_Bureau_CD Golf 44 

Conclusion :  
- Remerciements vers Pierre-Yves qui a passé beaucoup de temps à faire le Webmaster et à la 

commission communication qui s’est réunie en formation et à redesigner le site. 
- Point sur les personnes qui vont mettre à jour le site par la suite 

o Agathe et Béa  : Jeunes 
o Véro   : Développement 
o Céline   : Vie du CDG44 
o Sandrine   : Golf Entreprise 

 
 

II. Présentation n°2 : AS Entreprise 
 
Début de la présentation identique aux AS avec Terrains 
 
Compétitions : 

Un changement important dans l’organisation des compétitions et notamment pour la gestion des 
départs et résultats. 
On y retrouve les éléments des règlements jusqu’aux résultats. Les infos sont donc disponibles pour 
tous les adhérents du golf entreprise. 
Inscriptions : lien vers l’Extranet (pas de changement). Les AS doivent continuer d’inscrire les équipes et 
les golfeurs via XNET. 
Pour les départs et résultats : plus d’envoi de mail, sauf en début de saison pour indiquer où se trouvera 
le fichier départ, ensuite les infos sont directement disponibles sur le site (comme pour les 
compétitions de golf de club) : 
(Voir règlement entreprise pour les mises à dispositions des départs et des résultats) 

- Jeudi soir 1ère version des départs 
- Vendredi soir : vers 16 h si des scratch ont été enregistrés dans la journée. 

 
 

 
 
Question posée : Préférez-vous avoir les formats XLS ou PDF ? 
 
Réponse ci-dessous : 50 / 50  
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Proposition de Yann vers PY pour essayer de voir si on peut intégrer les 2. 
 
Ressenti Global :  
Pierre Copine : très bien 
Eric Bahuaud : le site doit vivre 
Daniel Mechain : Plus simple d’utilisation (prévoir formation à Comment on inscrit les équipes) / Comment 
compléter si on a 6 joueurs alors que 5 inscriptions possibles seulement (point à voir avec Dominique 
Peurey) → cela dépend du nombre d’inscrits possible sur la journée 
Pierre-Marie Archambaud : Il faudra aller vérifier les départs « au dernier moment » / Cela va 
responsabiliser les joueurs 
Alain Bourriaud : il faudra insister pour vérifier les départs / cela va supprimer des échanges de mail 
Jean-François Bourgeais : site clair, il y aura du travail pour sensibiliser les gens 
Emmanuel Daviaud : Site très bien fait. 
 
Le Calendrier : 

Il y a un calendrier général avec la possibilité de filtrer par catégorie (notamment Entreprise) 
Récupération possible du lien vers les calendriers pour l’envoi vers les adhérents. 
Volonté d’avoir un site très visuel : logo spécifique par catégorie. 

 
Entreprise :  

Page qui s’enrichira par la suite 
 
Liens : 

Lien vers les golfs du 44 
 
Conclusion :  

Merci d’être venus et de nous avoir écouté, n’hésitez pas à aller sur le site et prendre connaissance du 
contenu ! 
 

 


