COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
MERCREDI 11 AVRIL 2018
Présents :
Philippe
Farid
Maryna
Mathieu
Caroline
Monique
André
Stéphane
Paul-Marc

Destinataires :
GUENVER
OUARTI
FABLET
BOZIO
SINEAU
MARSOLLIER
DESLANDES
MIGUEL
MAROT

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

Excusés : Lucie REBOUILLEAU
Thierry ROBIN
Willy ISAAC
Dominique BOUCHERON

1 – Jeunes
Les clubs ont communiqué les dates des compétitions auxquelles les jeunes pourront participer sans
payer de green fee. Ces dates sont les suivantes :
 Golf de Laval : 27/05
 Golf de Sablé : 01/07
 Golf d’Alençon : 03/06
 Golf des 24h : 09/09
 Golf de Sargé : 10/06
La communication doit s’effectuer auprès des responsables jeunes et des pros. Une affiche sera réalisée.
Une dotation (balles) sera prévue par le Comité.
Mathieu a organisé deux stages U11, qui tant sur le plan du travail physique, que sur le travail du jeu
ont été très constructifs. Ces stages ont eu lieu :
 Le 25/03 à Sargé (15 jeunes prévus, 9 présents)
 Le 08/04 à Sablé (9 jeunes prévus, 4 présents)
Mathieu organisera un autre stage avant l’Inter-comités qui est prévu le 06/10. Ce stage aura lieu le
16/09 au Golf de Laval.
Afin d’améliorer la communication avec les clubs, des correspondants sont désignés. Ils sont les
suivants :
 Golf d’Alençon : Maryna
 Golf de Sargé : Caroline
 Golf des 24h : Paul-Marc
 Golf de Sablé : Farid
 Golf de Laval : Maryna
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D’autre part, afin d’améliorer la participation aux stages, Farid propose d’envoyer les convocations par
courrier avec en copie les pros, comme cela se fait dans d’autres sports.
Concernant l’inter-comités du 06/10, le Comité fournira des polos.
Concernant l’open des EDG le 20/06 à Sargé, la communication doit s’effectuer dès maintenant.

2 – Dossiers en cours : PAA, CNDS, subventions
Philippe fait le point sur les différents dossiers :




PAA : la ligue a versé un premier acompte
CNDS : la demande est en cours de construction
Le conseil départemental s'est engagé sur 2 ans la subvention est donc maintenue

Comme l’an passé, un bilan des actions des actions sera demandé aux clubs.
Des actions doivent être engagées pour trouver des sponsors.

3 – Actions à mener et calendrier
Philippe fait le point sur le calendrier 2018, et notamment sur le déroulement de la journée du 20
septembre autour de la Ryder Cup, qui demandera une forte mobilisation de notre part. Pour cette
journée, le comité demandera aux clubs de participer avec leurs bénévoles et ASBC formés. Toutes les
bonnes volontés seront les bienvenues. Une réunion préparatoire sera proposée en septembre.



Bertrand Morvillers a formé les éducateurs de la ville du Mans au projet Ryder Cup scolaire
2018.
Des animations sont prévues dans la ville, notamment autour des Jacobins avec notamment la
venue de sportifs de haut niveau.

Philippe nous parle également de l’opération « Premier de Cordée » dont le but est de proposer des
initiations sportives aux enfants hospitalisés et des actions de sensibilisation au handicap auprès des
scolaires et des entreprises. Une journée évasion est prévue au MMA Arena le 23/05. Paul-Marc se
rendra à la réunion préparatoire le 17/04. Les bénévoles sont les bienvenus pour nous aider à animer le
stand au MMAréna le mercredi 23 mai.

4 – Dames
Caroline et Maryna nous donnent les retours des clubs concernant l’organisation du Championnat
Dames. Les golfs de Sablé et d’Alençon ont donné leur accord. Les golfs de Sargé, des 24h et de Laval
donneront leur réponse rapidement. Les clubs recevront des dates sur lesquelles ils pourront se
positionner.

5- Finances
Philippe fait le point sur les finances. Le bureau donne son accord pour l’achat de deux kits.

6- Golf d’entreprise
Lucie souhaite ne plus s’occuper du golf d’entreprises, pour raison professionnelle.
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La prochaine réunion aura lieu le mercredi 06 juin à 19h00.
Fin de réunion : 21h40

Le Secrétaire
Paul-Marc MAROT
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Le Président
Philippe GUENVER
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