COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
MERCREDI 7 JUIN 2017
Présents :

Destinataires :

Philippe GUENVER
Farid OUARTI
Mathieu BOZIO
Caroline SINEAU
Stéphane MIGUEL
Dominique BOUCHERON
Maryna FABLET
Monique MARSOLLIER
Lucie REBOUILLEAU
Caroline DUMAY
Michel WINKEL
Paul-Marc MAROT

Les membres du bureau
La Ligue
Les Présidents d’AS
Les Directeurs de club
Les Pros
Le responsable jeunes de la Ligue

Excusés : Willy ISAAC
André DESLANDES
Thierry ROBIN

1 – Jeunes : EDG et préparation du rassemblement du 21 juin à Sargé
Afin de mieux connaître les effectifs des EDG, Maryna Fablet souhaite disposer de la liste complète
des jeunes inscrits, avec leurs index.
Farid Ouarti propose que cette liste soit mise à jour 1 fois par trimestre..
Pour le rassemblement du 21 juin, Chaque pro désignera un jeune qui recevra un prix
d’encouragement, remis à cette occasion. Chaque EDG devra prévoir ce lot. Les critères d’attribution
restent à l’appréciation de chaque pro.
Lors du rassemblement du 21 juin, chaque jeune recevra une attestation de participation. Les 3 premiers
de chaque catégorie seront également primés (coupes).
Pour le 21 juin rendez-vous est donné à 13h30 pour un départ en shot gun à 14h :
 9 trous pour les cadets et minimes,
 7 trous pour les benjamins et les poussins
 Parcours compact pour les enfants nés après 2008
Parallèlement les pros organiseront une démonstration.
Bertrand Morvillers, s’est excusé de ne pouvoir répondre favorablement à notre invitation.

2 – Jeunes : Journée des scolaires (Philippe et Dominique), la Sarthe Destination
Sports (Mathieu), prévision de stage
Les animations scolaires au Golf des 24 Heures (9 et 26 mai) ont été un succès. Ce type d’animation est
à pérenniser.
En ce qui concerne la Sarthe Destination Sports, le Comité Départemental a relayé l’information. C’est
maintenant aux clubs de s’inscrire.
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Prévisions de stage : la date doit être choisie longtemps à l’avance. Charles Pironneau doit proposer une
date.
Il faudra également prévoir l’inter-comités au mois d’octobre, pour constituer la meilleure équipe
possible en s’assurant de la disponibilité des jeunes !

3 – PQ1 au Golf d’Angers
Charles Pironneau, pro départemental était présent le dimanche et le lundi pour accompagner les
jeunes.
Étaient présents Charles PECHABRIER (24h), Louise DUMAY (24h) et Augustin BARBE (24h).
Bravo à Louise qui termine 2ème chez les U12 Filles et qui se qualifie pour les Qualifications
Interrégionales des championnats de France à Tours Ardrée du Lundi 8 juillet au lundi 10 juillet.

4 – Réunion CNDS à Nantes le 31 mai et projet de développement départemental
Il s’agissait d’exposer la politique fédérale menée par la ligue et les comités départementaux :
Le projet départemental : il a été envoyé à Nicolas GLINCHE responsable départemental pour le
conseil départemental.
Une réunion avec le CNDS a eu lieu le 6 juin. Nous avons de bonnes chances de voir notre subvention
reconduite.

5 – Projet de golf urbain
Michel WINKEL nous fait part de sa volonté de quitter le Comité Départemental. Le projet est donc au
point mort….s’il n’y a pas d’investisseurs !

6 – Championnat France Dames au Golf de Sablé Solesmes
Un grand bravo au golf de Sablé qui a su organiser avec brio cette épreuve de très haut niveau.

7 – Actions à venir et questions diverses
 Animation féminine. Monique Marsollier nous présente la compétition qui aura lieu au Golf
d’Alençon le 25/06/2017. Le but de cette compétition, sponsorisée par Villa Pera, est de
promouvoir le golf féminin. Outre la compétition en stableford, un atelier golf (2h) sera
organisé par Charles Pironneau. Le but est de recruter 6 à 7 femmes.
 One Year To Golf : les clubs doivent s’inscrire avant le 15 juin. Le comité va s’impliquer,
notamment par l’intermédiaire de Sports En Fête.
 Le Pitch & Putt est reporté au 16/09/2017.
 lundi 12 juin 18h30 réunion préparatoire Sports En Fête à Antarès. Dominique Boucheron nous
représentera
 Jean-Yves Bozio, président de golf72 quitte ses fonctions et à cette occasion souhaite qu’un don
soit affecté à la création d’un pôle de compétences départemental golf, permettant à terme de
constituer un pôle d’excellence.
La prochaine réunion du Bureau est programmée le jeudi 7 septembre de 19h à 20h30.
Fin de réunion : 21 h30
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Le Secrétaire
Paul-Marc MAROT

CR Réunion bureau 05/06/2017

Le Président
Philippe GUENVER
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