COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
MERCREDI 24 OCTOBRE 2018
Présents :
Philippe
Lucie
Mathieu
Caroline
Paul-Marc
Maryna
Stéphane

Destinataires :
GUENVER
REBOUILLEAU
BOZIO
SINEAU
MAROT
FABLET
MIGUEL

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 : Farid OUARTI
André DESLANDES
Thierry ROBIN
Willy ISAAC
Dominique BOUCHERON
Monique MARSOLLIER

1 – Jeunes
/

•
•
•
•
•
•
•

Inter comités U11 : La Sarthe/Mayenne termine troisième, le matin battue par le Maine et Loire
et la Loire Atlantique (fortes équipes avec de meilleurs index) et victorieuse l’après-midi contre
la Vendée.
Championnat des jeunes : il n’y a pas eu de classement, les jeunes ne s’étant pas déplacés au
même moment.
Jeunes allant sur un autre terrain en compétition : Seuls les jeunes du Golf des 24h se sont
déplacés à Sargé et Alençon. Maryna propose de récompenser le meilleur. L’opération est
reconduite en 2019.
Un championnat interclubs départemental va être créé. Il concernera les jeunes jusqu’en U12 par
équipes de 4 joueurs par club (Sablé/Alençon regroupés, 24h, Sargé et Laval). Mathieu se charge
d’écrire le règlement. Deux rencontres seront prévues dans l’année.
La réunion bilan ETD est fixée au lundi 26/11 à 19h30.
Ryder Cup Scolaires : très gros succès de l’opération, largement relayée dans les médias. Merci
à Pierre Joyau pour son clinic très apprécié. Voir le compte rendu et les images sur le site du
comité (www.golfsarthe.fr).
Cross UNSS le 28/11. Très beau succès l’année dernière, le comité sera donc présent cette année.
Caroline et Philippe seront présents et d’autres bénévoles sont les bienvenus.

2 - Golf Entreprises
Lucie nous présente les actions effectuées:
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•
•
•

Le tournoi d’été à Sargé qui a eu une très bonne fréquentation cette année (72 participations
MMA et SRT). Sargé offrait un green à 15€ pour un départ à 18h. L’année prochaine ce tournoi
comptera deux fois plus de dates.
Actuellement le golf Entreprises compte quatre associations : MMA, Crédit Agricole, SRT et
Prytanée de La Flèche.
Une réflexion est en cours pour effectuer des actions à l’intérieur des entreprises.

3 – Championnat Dames
Pour l’année 2019, Caroline, Maryna et Farid proposent la mise en place d’une réunion avec les
responsables Dames des clubs.

4 – Bilan de la réunion de ligue/CD du 17/10
Un championnat départemental dames et hommes, qualificatif pour une place en division pour le
championnat d'hiver régional (2 places H et 2 places D), va être créé. Le comité doit en écrire le règlement
très rapidement.

5 – Rapprochement Sarthe/Mayenne
Une décision sera prise au Comité Directeur de la Fédération du 13/12/2018.

6 – Finances
Philippe fait un point sur les finances. L’appel à cotisations (2018) va bientôt être envoyé aux clubs.

7 – Assemblée Générale
La date est fixée au jeudi 10 janvier 2019.

8 – Questions diverses
•
•

Farid représentera le Comité au Séminaire des Présidents,
Guide des Golfs : sa réalisation est en cours. Philippe nous présente un exemplaire effectué pour
le département 35.

Fin de réunion : 20h30
Prochaine réunion le mercredi 19 décembre à 18h00.

Le Secrétaire
Paul-Marc MAROT
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Le Président
Philippe GUENVER

