
 

 

Royal Antwerp Golf Club 
 
Extraits P.V. n° 397 du 18.02.2020 
  
Date :  Mardi 18 février 2020 
 

 
PV 396 :  Le PV 396 est approuvé 
 
Terrain 
 

• Rénovation chemins : fin prévue pour fin mars, trous 1/3/5-6/17-18 

• Bruyére : 20.000 plantes commandées et plantation prévue zones 9/14/18 

• Natuur en Bos : Visite annoncée le 3 mars 2020, reboisement ancien 9B et bruyère 

• GEO : réunion 24 mars. Important pour notre « milieuvergunning » 

• Update engagement nouveaux greenkeepers : recherche candidats se poursuit.  
 
Travaux hiver 
 

• Parking moto : revoir ensemble lay-out zone vélos et motos en fin d’année. 

• Cabane starter : plans et offre reçus, réalisation à moyen terme. 

• Target greens practice : seront accentués par un cerclage colorié. 
 

Sportif 
 

• Carnet des compétitions : draft final sera envoyé aux membres du conseil. 
 
Juniors 
 

• Tenues juniors : Phase finale achat nouvelle tenues.  

• Stephan De Scheemaecker, papa de Jack 10ans, a accepté de rejoindre le comité des jeunes. Il 
serra d’une grande aide pour les activités des plus petits. 

• Championnat du club :  Junior club championship – Kids Trophy. 

• Vendredi/Samedi 21-22 août : 30ième anniversaire Moorpark – ouvert aux anciens joueurs et 
parents 

 
House & Social Committee 
 

• Bar & restaurant : Contrôle fréquent à mettre en place (utilisation et fréquence étudiants, 
respect des points d’attentions distribués fréquemment, attitude des barmans, entretien des 
lieux, suivi des concierges). 

• Liste travaux d’hiver sera distribuée par Philippe au HSC. 

• Echantillons tapis bar soumis et choix approuvé. Délais placement : fin mars. 

• Ancien secrétariat : vidé et sera disponible pour évènements corporate / réunions. 

• Lave balles / essuies / poubelles sur le terrain à revoir. 
 
Résultats 
 

• Résultats 2019 finalisés et approuvés par Koevoets.  

• Les résultats à fin février seront distribués dès que possible. Nous notons une bonne 
progression du budget sponsoring.  

 
 
 



 

 

Shop & secrétariat 
 

• D. Dyckmans : le partenariat avec D. Dyckmans sera effectif à partir du 01.03.2020. 

• Secrétariat : Un projet de fonctionnement global sera finalisé par FDV et PhN. 
 
Divers 
 

• Assemblée Générale : le samedi 28 mars 2020. Cette AG sera précédée d’une compétition en 
shotgun à 10h00, suivie de l’AG à 15h30. Les convocations, les rapports et les formulaires de 
procuration seront envoyés aux membres le 6 mars prochain. 

 
Prochaine réunion : Mardi 17 mars 2020 à 18h30 au Club 

 


