
1/3 

Royal Antwerp Golf Club 

Extraits P.V. n° 403 du 11.08.2020 
 A family of golfers since 1888 

____________________________________________________________________________________ 

PV 401 – 402 : Les PV 401 et 402 ont été approuvés. 

Résultats 

• Estimation annuelle impact crise corona : vu la situation, un break-even pour 2020 serait un 
bon résultat.

• Sponsoring : suivi à faire pour assurer le sponsoring en 2021.

• Exemple d’autres clubs : prime  "corona" à payer par les membres. Ceci n’est pas envisageable 
pour le RAGC, suite à l’augmentation des cotisations en 2020.

Lock down / Corona 

• Update / protocole pour la Province d’Anvers : tables maximum 4 personnes au restaurant.

• Distribution des prix "adaptée" = proclamation sans réception et verre de l’amitié.

• Confirmation à demander à Golf Vlaanderen que ce protocole est acceptable, vu l’interdiction de
FRBG d’organiser une remise des prix.

Terrain 

• Nombre de greenkeepers est en dessous du budget prévu.

• Certains travaux concernant des détails de finition ne sont pas réalisables.

• Pour rappel : entretien avec 0 phyto jusqu’à présent.

Sportif 

• Compétitions 2020 ont été revues, : carnet adapté est online

• Évènement de la Croix Rouge prévu le 28 septembre.

• Interclub Seniors a été annulé.

House & Social 

• Le départ en pension de Hermi est prévu en février 2021

• Achat d’un nouveau parasol supplémentaire pour le terrasse

Juniors 

• trouver un nouvel endroit pour le junior room est une priorité ; le local de de crèche qui n’est
plus utilisé en ce moment est une possibilité. A voir avec le housing et junior comité.

• stage juillet / aout : facturation Pros à vérifier

• tenue juniors : sponsoring 50 premiers sets; facture du pro shop pour le budget Junior.

• rencontre UGC de Pan encore prévue le 27-28 aout.

• nouveau membre comité junior : Stephan Descheemaecker
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Comités 

• Constitution des comités

• Candidats : Philippe D’Archambeau - Housing, Alicia Good – Communication réseaux sociaux,
J.N. Raymakers – Communication website

Divers 

• sortie / entrée parking du fond : panneau sens unique à prévoir

• dress code : mail suite à toute réservation de green fees
document/leaflet à distribuer (avec photos)
insister au près de nos membres, avertissement si nécessaire

• ancien secrétariat : projet housing pour aménagement en salle de 
réunion

• achat terrain au trou 15 & 5 approuvé par la DGA

• Caddy masters : buggies en location, propreté est un must (désinfecté) 
Document à élaborer pout toute location ; responsabilité de l’utilisateur

Mutations membres 

GOOD ALICIA NP - FM 

Candidats membres acceptés  - (Petits) Enfants de membres 

HOTTLET LOUIS FM 

LACROIX BAARTMANS MARCEL FM 

DENIS LOU FM 

Candidatures en attente 

DANDOIS PHILIPPE FM 

BRITS JONATHAN   FM 

LUYPAERT LOÏCK FM 

BENKERT NILS FM 

HUYNEN CONSTANTIJN FM 

WYNEN YVES FM 

AL-AHMADI ZIAD FM 

DONALDSON JAMIE FM 

D’HOORE PETER FM 

D’HOORE - HEIRWEGH MAGALI FM 

BEATTY TONY FM 

BRUYNSEELS SASKIA FM 

BEATTY TIMO FM 

DE WINTER JEAN FM 

DE WINTER - LANEN SOPHIE FM 



  3/3 

 

• Procédure acceptation : 
- 3 séances par an : fin octobre, fin février, fin juin  
- préparation dossiers / rencontre avec candidats + 2 parrains 
- Quotas à déterminer sur base du nombre de membres actuel 
- Arret du programme Start to Golf 
- Piste de membre à l’essai (2 ans ?) 
 
 

 
   
 
 

  
Prochains conseils :   
mardi  08.09.2020 
mardi  06.10.2020 

  


