COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
MERCREDI 30 JANVIER 2019
Présents :
Philippe
Farid
Mathieu
Caroline
Paul-Marc
Maryna
André
Dominique
Monique
Stéphane
Marijana
Dominique
Alain

Destinataires :
GUENVER
OUARTI
BOZIO
SINEAU
MAROT
FABLET
DESLANDES
BOUCHERON
MARSOLLIER
MIGUEL
REBERNIK
SILL
LECOMTE

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

Le comité Territorial est heureux d’accueillir Véronique RIVRON, Présidente de la commission
culture, jeunesse et sports CD72.

1 – Volet Administratif



Le bureau valide à l’unanimité la cooptation de Marijana REBERNIK, Dominique SILL et Alain
LECOMTE.
Les tâches sont réparties de la façon suivante :
o Philippe GUENVER président,
o Farid OUARTI vice-président, commission sportive et responsable du championnat territorial,
o Thierry ROBIN trésorier,
o Marijana REBERNIK trésorière adjointe
o Paul-Marc MAROT secrétaire,
o Caroline SINEAU webmaster, commission sportive,
o Maryna FABLET commission sportive,
o Stéphane MIGUEL responsable commission jeunes,
o Dominique BOUCHERON commission jeunes,
o Alain LECOMTE commission jeunes,
o Willy ISAAC commission jeunes,
o André DESLANDES responsable commission communication,
o Dominique SILL référent Mayenne, commission communication,
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o Mathieu BOZIO entraîneur territorial, commission communication
o Monique MARSOLLIER commission communication,
o Lucie REBOUILLEAU responsable commission golf entreprises.
Le site internet sera renommé golfsarthemayenne. Une redirection temporaire permettra d’y accéder à partir de de golfsarthe. L’adresse mail du comité reste pour le moment inchangée (comite72.golf@gmail.com), les mails étant envoyés en tant que Comité Territorial Sarthe
Mayenne. L’adresse mail pourra dans le futur être changée si nécessaire.
Dominique SILL prendra en charge le dossier de subventions pour la Mayenne.
Une comptabilité séparée entre Sarthe et Mayenne devra être tenue.

2 – Volet Sportif




Championnat interclubs territorial : les golfs de Laval, des 24h et d’Arçonnay sont OK. Les
golfs de Sablé et de Sargé restent à confirmer. Le comité propose de subventionner à 50% les
droits d’inscription.
Philippe nous montre le PAA (Plan d’Actions Annuelles), qui sera présenté à la Ligue le 2
février prochain.
La réunion ETT est prévue le 13 février.

3 – Volet communication




La recherche de sponsors et de partenaires est plus que jamais d’actualité.
Une oriflamme et une banderole aux couleurs du comité vont être confectionnées.
Le Comité Territorial sera présent à la journée Sport Évasion le 3 avril prochain au MMArena.
Caroline, Philippe, Maryna et Paul-Marc y seront présents mais toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues.

4 – Divers et infos:





Les demandes de subventions cantonales Sarthe et Mayenne vont être faites prochainement.
L’affiche du Championnat de la Sarthe/Mayenne est en cours de conception. Le bureau valide le
partenariat avec Misteegreen pour ce championnat.
Le bureau donne son accord pour un don à Olivier BONNIN, golfeur habitant Coulaines et
sélectionné en golf aux jeux mondiaux des transplantés à Newcastle du 16 au 24 août 2019.
Philippe fait part de l’action menée par le CDOS et invite les clubs à composer des équipes à la
2 édition des Anneaux du Sport. L’inscription est gratuite et peut rapporter une somme
conséquente aux vainqueurs pour entreprendre des actions. Chaque club de golf a reçu cette
information et déjà des équipes sont inscrites, tous sports confondus.
ème

Fin de réunion : 22h

Le Secrétaire
Paul-Marc MAROT
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Le Président
Philippe GUENVER

