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Royal Antwerp Golf Club 
 

Extraits  P.V. n° 405 du 06.10.2020 
 
 

 A family of golfers since 1888 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
PV 404 : Le PV 404 est approuvé. 
 

 
Résultats 
 

• Greenfees : rentrées au-dessus des prévisions pour le mois de septembre 

• Chiffre Bar & restaurant en ligne avec le budget revu 

• Dépenses : frais supplémentaires préparation terrain 
 
 
Terrain  
 

• Décisions + rapport du Comité terrain pour les travaux d’hiver 
o Bruyère ou hautes herbes à planter 
o Pas de travaux de déboisement supplémentaire cet hiver (plan 2025) 

• Greenkeepers / personnel 
o Engagement de 2 nouveaux greenkeepers =  équipe de 10 
o Target = équipe de 14, pour la saison prochaine / par étape 
o Equipe de groenzorg Werminval en soutien (4 pers à la journée) 

• Rendez-vous à la commune concernant possibilités d’un nouvel atelier 

• Plusieurs arbres morts à abattre 
 
 
Sportif 
 

• WHS : impact sur handicap actuel 
o Cut pour le grand parcours = 24.4  (greenfees !) 
o Pas d’impact pour les membres qui sont déjà sur le TSC avec 28.4 
o Route 36 : pour les hcaps de 54 à 37 

• Tee it Forward 
o Nouveau système de distance : « Tee 59 »  (pour 5.9 km) 
o Choix de tee libre, prix Brut uniquement de son propre tee 

• On place à partir du weekend prochain : Preferred lies 
 
 
House & Social Committee 
 

• tente terrasse 
o proposition de tente ‘stretch’ par Tent Concepts 
o placement à l’essai + option achat 

• ancien secrétariat / accueil et salle de réunion 
o projet présenté par Alternativ (Ph. D’Archambeau) 
o piste à élaborer avec  budget 
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Communication 
 

• Website : contenu page visiteurs 
o Nouveau lay-out présenté par Jean-Noel 

 
 

Bridge 
 

• Protocol 
o Évaluer la possibilité de 5 tables à partir de début novembre 
o Plexis à commander pour toutes les tables 

 
 
Juniors 

• junior room 
o projet escalier extérieur + porte / local au-dessus du secrétariat 
o choix définitif à confirmer pour lancer le projet 

• protocol jeunes 
o accès kidsroom (=crèche) pour les 6-8 ans  (jusqu’à 10 ans ) 
o pas de frais supplémentaire pour les enfants qui sont membres 

• cloture + diner 14/11 ne sera pas possible 
 

 
Divers 
 

• nouvelle installation chauffage nécessaire : 3 offres à comparer 

• listing de tous les projets pour déterminer les budgets 

• cotisation 2021 : sujet à préparer pour le prochain conseil 
 
 
Candidats et mutations membres 
 

• Pour info : 1075 membres à ce jour 
o 129 Non Players 
o 946 Players : Full members 874 / Week members 72 
o Dont 138 juniors 

 

• Réadmission/changement de statut 
DE VROEY CHRISTOPHE NP -> FM 

NIJHOF MARLEEN NP -> FM 

VAN STRYDONCK GUY NP -> WM 

   

• Candidats acceptés  
CLAES D’ERCKENTEEL ANNE FM 

 
BENKERT NILS FM 

   

DANDOIS PHILIPPE FM 

   

GOUDSMET ALAIN   FM 

   

DONCK VICTOR   FM 

   

D’HOORE PETER FM 

D’HOORE - HEIRWEGH MAGALI FM 

DE WINTER JEAN FM 
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DE WINTER-LANEN SOPHIE FM 

DE WINTER FÉLIX FM 

 
DONALDSON JAMIE FM 

    

KOINI ANDREAS FM 

KOINI WILLIAM FM 

KOINI STEFAN FM 

 
 

• Candidat à présenter 
HUYNEN CONSTANTIJN FM 

 
 
 

   
  

Dates prochains conseils :       Mardi 17 novembre 
Mardi 15 décembre 

 


