COMPTE RENDU rencontre GRAND DOLE –BG – ASGVA –COMMUNE DE PARCEY
ASGVA : Jean-Luc LEBLANC, Rémi REVEILLON, Jean-Luc BAILLY, Jean-Michel
PUTOD
BLUE GREEN : Pascal COSTERG, Kenny JUILLET
GRAND DOLE : Christophe MONNERET, Alain HAMIDA
COMMUNE DE PARCEY : Jean-Louis LAPLAC
Depuis notre dernière réunion voici un état des lieux à ce jour
1 : L'arrosage à été de nouveau vérifié par Terridéal et est opérationnel
(depuis avril)
2 : Les Bunkers doivent être nettoyé (enlever les pierres et remettre du sable
ou être décompacté) : Prévoir une opération en mars ou avril 2022, pour
enlever les pierres et renouveler le sable.
3 : Les souches ont été traitées il reste à procéder à leurs "nettoyage" (enlever le
surplus de copeaux).
4 : Les mauvaises herbes (pâquerettes, trèfles, pissenlits etc.) ont été traitées
5 : Les zones de travaux sont réhabilitées
6 : Le débordement de l'eau au trou N° 8 est depuis quelques mois résolu
toutefois ne va-t-il pas falloir regarder de plus près ce qu'il y aura lieu de faire
pour stabiliser cette situation. Visiblement le problème semble s’estomper. Il
faudra toujours voir sur place et faire un état des lieux en aval du canal. Il
semblerait que les agriculteurs riverains soient intervenus. Un courrier
logiquement aurait dû être fait pour une réunion avec tous les riverains.
9 : Le pont du trou N° 9 est de plus en plus dangereux. Il doit être
impérativement rénové. Ce pont est emprunté par les Golfeurs les Pêcheurs
et les promeneurs (chemin du Doubs-loue). La situation ne s’est pas améliorée
bien au contraire. Plusieurs pistes vont être regardées notamment sur les
matériaux à utiliser. Plusieurs devis vont être demandés par B.G. Le
financement pourrait se faire avec une contribution ASGVA. Le pont devra
pouvoir supporter les engins du Golf. Le pont du 3 nécessite également une

réflexion. Le réaménagement du sentier pour plus de sécurité augmente le
passage sur le pont du 9.
10 : Le parking principal doit être remis en état (Nettoyage) très mauvaises
impressions d'ensemble lorsque l'on pénètre sur celui-ci même impression
pour le parking annexe .BG commence à faire les aménagements pour le
rendre plus propre, évacuation des tas de terre, combler les trous etc.
12 : Revoir la zone de nettoyage. L’espace de la zone sera réaménagée pour
plus de propreté, mais problème d’évacuation, et bien délimitée le lieu pour
éviter les véhicules à passer dessus. Le local pompes sera repent par l’As ; dEvis
demandé à la Maison HINTZY.
13 : Nettoyer au plus vite les clôtures électriques. Celles-ci ont été remise en
état dernièrement par BG.
14 : Nettoyer les pourtours des arbres (rejets). Il y a une intervention de
prévue pour dessouchage et nettoyage.
15 : Remettre en état l’arroseur mobile (prévoir arrivée d'eau et tuyau de
raccordement nécessaire). Remise en état de l’existant, prévoir 150m de tuyau.
Revoir les clapets. Stockage pour éviter dégradation. Revoir si c’est nécessaire
de renforcer le système d’arrosage actuelle. (Agrandir).
16 – Nettoyage des bords de rivière. BG vient d’acquérir un appareil broyeur
spécialement pour cela.
17 – Fixation du bardage du Club House. Il s’avère que des plaques tombes ou
risquent de tomber. Les fixations sont trop courtes. L’entrepreneur aurait été en
liquidation deux ans après, vois sir responsabilité décennale peut-être activée.
18 – Heures d’ouverture du Club House. Le problème se pose lors des remises
des prix.
19 – Future gestion du Restaurant. A ce jour aucune candidature. Demande est
faite à BG d’établir une fiche de profil pour diffuser auprès d’organismes.

