
Golf & Country Club de Fourqueux 

 
 
COMPTE-RENDU DU COMITE DU 17 JANVIER 2021  
 

Présents : Alain Montourcy –Alexandre Ballu – Katja Baum - Jean-Alain Dabancourt - Clément Duval – 
Gérard Maillard - Suzon Nadot - Jérôme Spencer  
Excusés : Cyrille Arosio – Laurent Baetz - Valérie Prou 

 
 
Personnels 
Eric Delsarte a pris ses fonctions de directeur le 9 janvier 2021. 
Simon Herrault a quitté le Club le 12 janvier 2021 selon une rupture conventionnelle.  
Le recrutement de personnel d’accueil et de jardinier est prévu. 
 
Visiteurs 
Un droit d’entrée de 10€ est exigé, sauf s’il y a achat de green-fee, pour les joueurs non membres 
venant prendre une leçon avec un enseignant de Fourqueux. Le passage à l’accueil de ces visiteurs est 
obligatoire.  
Un badge papier (écusson) sera remis aux visiteurs pour mise en évidence sur le sac. 
Un joueur extérieur venant jouer au green fee ne peut bénéficier de plus de 3 invitations gratuites et 
5 à tarifs invités sur une année. Au-delà de ces entrées gratuites ou à tarifs préférentiels, le tarif normal 
sera exigé. 
 
Travaux 
Une aire de lavage contigüe au local à balles du practice est en cours de d‘aménagement. Cette aire 
sera utilisable dès le 29 janvier 2021. 
 
Vie du Club 
Une salle de réunion a été restaurée. Elle est mise à disposition du Comité, des enfants membres de 
plus de 12 ans souhaitant y travailler et des événements organisés exclusivement par des membres ou 
des enfants de membres.  
Les événements seront organisés en semaine sauf le mardi, pour 12 personnes maximum.  
Le directeur gère le planning d’occupation de la salle.  
   
Communication 
Création d’un espace membre plus complet sur le site internet pour diffusion des informations 
réservées aux membres (Statuts, actualités, Nouveaux membres, CR, Newsletter, …). 

 

La séance ouverte à 15h est levée à 17h30 
 
 
  

Prochain Comité Dimanche 7 mars 16h30-18h30 
 

 
Le Président 

Alain Montourcy 
La Secrétaire générale 

Suzon Nadot 
 


