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Royal Antwerp Golf Club 

Extraits P.V. n° 401 du 16.06.2020 
 A family of golfers since 1888 

____________________________________________________________________________________

PV 400 :  Le PV 400 est approuvé 

Résultats 

• Résultats mai 2020 : en ligne avec le budget initial ; moins de revenus greenfee et bar, mais 
également moins de frais.

Terrain 

• Nouvelle bruyère : une maladie a été constatée. La bruyère sera traitée et replantée à certains
endroits. La bruyère existante sera taillée et entretenue.

• Licence phyto pour l’utilisation de produits autorisés : 3-4 greenkeepers suivront une formation

• La consommation d’eau pour l’arrosage est sous contrôle

Lock down / Corona 

• Update / protocole fédération : drapeaux et râteaux à nouveau autorisés

• Obligation de réservation reste en vigueur ; 4 balles à partir de 13h

• Dans le futur, toutes les activités et réservations de groupes doivent être visibles pour les
membres sur l’appli.

Sportif 

• Compétitions 2020 : carnet sera adapté et online

• Le cross aura lieu et également le rencontre mixte vs Waterloo

• Tee Senior Dames sera prévu sur un maximum de trous

• Évènement de la Croix Rouge à considérer : soutenu par Thomas Pieters et au profit du personnel
soignant

• Orages : pas de signal/klaxon hors compétition ; les membres doivent prendre leur responsabilité
et quitter le terrain en cas de danger.

• Communication : mailing semainier à redémarrer

House & Social Committee 

• réouverture bar et restaurant : personnel en terrasse est indispensable pour la prise de
commande

• restaurant le soir : uniquement sur réservation

Juniors 

• les cours collectifs ont repris le mercredi et dimanche

• le junior room reste fermé jusqu’à nouvel ordre

• concours sans remise de prix  14, 21 et 28 juin

• le stage junior  aura lieu en juillet et aout

• tenues juniors - phase final

• dress code junior,  dress code en général à confirmer : charte RAGC

• Moorpark @ RAGC (30 ans)  et encore prévu  et  également De Pan@ De Pan

• Une équipe interclub RAGC U14 a été inscrite
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Divers 

• Cabane starter : proposition de mécénat par quelques membres pour une partie du budget. 
Projet de la société Timeless Wood, qui propose une ristourne substantielle (sponsoring). 
Ceci nous permet de rester dans le budget d’investissement prévu pour un projet high standing. 

 
 
Candidats et mutations membres 
 

• Enfants de membres acceptés / réadmissions 
 

FRILING MARIE FM 

CIGRANG LEON FM 

CIGRANG EMILE FM 

CREYF NICOLAS FM 

DENAYER JOHANNE FM 

FISCHER ROCH FM 

 

• Candidats acceptés 
 

CAMPO VADIM FM 

BUYTAERT ANTHONY FM 

VAN BEURDEN TESS FM 

KEG THOMAS FM 

WERNER VICTOR FM 

SCHILLEWAERT NIELS FM 

SCHILLEWAERT ARTHUR FM 

SCHILLEWAERT MATHIS FM 

SCHILLEWAERT ZOË FM 

HAVERHALS TOM FM 

BEKAERT CHARLOTTE FM 

HAVERHALS LARS FM 

HAVERHALS RALPH FM 

 
 

 

• Nouvelles Candidatures seront prises en considération après l’été 
 

WYNEN YVES FM 

DANDOIS PHILIPPE FM 

BENKERT NILS FM 

D’HOORE PETER FM 

D’HOORE - HEIRWEGH MAGALI FM 

 
 
Recrutement  
 

• Procédure et timing à revoir pour l’évaluation des candidats membres  

• Prochaines candidatures seront validées par le conseil en octobre 
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Assemblée Générale 2020 
 

• L’assemblée générale postposée du 28 mars 2020 aura lieu le samedi 27 juin à 10h30 

• Le bar sera fermé le matin, uniquement accessible pour l’assemblée 

• Les membres prendront place à une table du bar/restaurant/bridge. 
 
 
 

  
Prochain conseil :  après l’AG du samedi  27.06.2020 

 
  

 


