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Royal Antwerp Golf Club 
 
PV n° 426 
 
Date : Mardi 21 juin 2022 
 

 

 

 

 
 
PV 425    du CA  24.05.2022  Approuvé 
 
Comme prévu dans les statuts, les PV seront signés (par le Président) 
 
  
Financier 

• Sponsoring : possibilités de sponsors "externes" sont envisageables 
Formules de sponsoring à explorer par le management 

• Budget/réalisé du cout du personnel  
- Budget personnel bar à revoir à la hausse 

Ceci après deux années covid avec un manque de référence 
- Cout du personnel terrain : la hausse suite à l’index n’avait pas été reprise dans le 

budget initial 

• Certain couts d’aménagement du terrain à activer comme investissement (sur 3 ou 5 ans) 
en accord avec l’expert-comptable 

 
 

Terrain  
 

• Green 1 bis : les travaux seront terminés d’ici 1 semaine 

• Essai chipping green : bonne récupération 

• L’entretien des greens de la zone ‘approach’ sera prévue 
Ramassage de balles régulier afin de pouvoir jouer le drapeau 

• Personnel : quota presque à niveau 

• Un entretien optimal du DHC, au niveau du TSC, nécessite au minimum 14 personnes 

• Rencontre/activité à organiser avec le personnel terrain et les membres du conseil  
afin de faire mieux connaissance 

 
 
Sportif  

• Réunion avec les capitaines interclubs a eu lieu 
- 12 personnes par équipe à identifier : listes à vérifier et choix à faire avec FDV 
- Les membres des équipes devront s’engager pour participer aux interclub 
- Le capitaine d’équipe devrait se faire assister par un vice-capitaine 
- Journée petit jeux pour les équipes le 15 octobre et mis mars 
- Présence des pros lors des reconnaissances terrain 

• La règle des "96" (minimum 75 ans + hcap)  pour avancer d’un tee sans pénalité, 
sera maintenue comme local rule. 

• Dans le cadre du WHS, il est possible de ne pas renter sa carte ("no return") 

• Nombre de cartes EDS à limiter ?  Et spécifiquement pour les handicaps à partir de 4,4 ? 
A faire évaluer par un comité handicap (comité sportif) 

• Évaluation de l’impact important des évènements corporate en mai et juin (jeudi + vendredi) 
Calcul à faire des rentrées par rapport à des groupes greenfees (ou autre alternative) 
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House & Social / Shop 

• Rapport de house comité suite à la visite de la cuisine + caves 

• Cave chauffage : matériel du cuisinier à faire déménager/enlever 
Détection gaz et incendie à prévoir 

• Contrôle isolation des conduite sur présence ou non d’amiante 

• Audit prévention incendie  pour le bâtiment (fumée et incendie) 

• Étanchéité des caves : afin d’éviter beaucoup d’eau  

• Planning extras/étudiants très difficile pendant les examens en juin 
 
 
Communication 

• Possibilité de se connecter avec un ordinateur via un site web pour l’app RAGC 

• Un mail d’instruction sera envoyé aux membres pour motiver ceux qui n’utilisent pas encore 
l’application RAGC 

 
 
Juniors 

• Activation des jeunes pour participer au concours Série III  (idée d’un prix Junior) 

• Une activité "out" avec les juniors à Rigenée 
 
 
 

 
Divers 

• Statuts ASBL : document à discuter lors du prochain conseil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Date prochain conseils :   9 aout 2022 
 

 

 


