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Royal Antwerp Golf Club 
 

Extraits P.V. n° 398 du 17.03.2020 

 
 

 

PV 397 : Le PV 397 est approuvé 
 

Terrain 

• Rénovation chemins : terminée selon le planning. 

• Bruyère : plantation a été faite dans les zones 9/14/18 

• Natuur en Bos : remarques suite à la visite du 3 mars 
2020 en général réunion positive 
reproches sur les plantation au 9bis (pas de 
PV) délai de 1 an pour régulariser 

• Dossier GEO : à finaliser suite à la réunion du 24 mars 

• Update engagement nouveaux 
greenkeepers : 2 nouveaux ouvriers 
engagés 
2 nouveaux candidats en attente 

 
Travaux hiver 

• Cabane starter : plans et offres reçues. 

• Target greens practice : cerclage colorié, en attente. 
 

Sportif 

• Carnet des compétitions 2020 disponible 
 

Juniors 

• Local junior : télé remplacée, nouveau digibox, store, éclairage. 
 

House & Social Committee 

• Placement nouveau tapis bar : prévu le 23-24 mars. 

• Autres travaux d’entretien (et nettoyage) à prévoir durant la clôture 

Résultats 

• Résultats jan-fév 2020 : en ligne avec le budget 

• Pour les mois à suivre : perte de rentrées (greenfees, marge bar) 
Partiellement compensée avec moins de personnel (chômage) 

 

Shop & secrétariat 

• Secrétariat : présentation du projet de fonctionnement global 
SRP en support ‘sportif’ et DG en support ‘administratif’ 

• Evaluation périodique du personnel sur base de job description / objectifs pour les différentes 
fonctions, doit être mis en place par le management 

Fermeture club 
 

• Les cabinets fédéraux et les autorités régionales ont décidé de n’accepter aucune exception. En 
d’autres mots, tous les clubs sportifs doivent fermer. 

• Chômage suite à la fermeture imposée de l’horeca : 4 barmans (14/3 – 3/4) 

• Accueil : 2 secrétaires et 2 caddy masters également au chômage technique fin de semaine 

• Pour le personnel du terrain, toutes les précautions de rigueur à suivre 
• En cas de doute : congé maladie après consultation médecin 
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Assemblée Générale 
 

• Les convocations, les rapports et les formulaires de procuration ont été envoyés aux membres 
le 6 mars. 

• Vu les circonstances actuelles et suite aux mesures prises par le gouvernement fédéral, 
l’Assemblée Générale du RAGC prévue le 28 mars 2020, doit être reportée à une date encore à 
déterminer en fonction de l’évolution de la situation. 

• Le Conseil d’Administration actuel reste en place jusqu’à l’Assemblée Générale. 

• Candidats administrateurs : Jean Sanders et Manu Rombouts. 
 
 

Prochain conseil / vidéo conférence : date à convenir 


