COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
MERCREDI 03 JUIN 2020
Présents :
Philippe
Farid
Marijana
Dominique
Monique
Paul-Marc
Alain

Destinataires :
GUENVER
OUARTI
REBERNIK
SILL
MARSOLLIER
MAROT
LECOMPTE

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 : Caroline SINEAU
Patrick DORIZON
Dominique BOUCHERON
Claire DORSO
Stéphane KERBER
Benjamin BERNARD
Stéphane MIGUEL
Yannick SAILLOUR

Début de la réunion en visio : 19h
1. jeunes du comité: report si possible en septembre ou après mais en attente des directives fédérales. Trophée Territorial Sarthe Mayenne jeunes prévu à Sargé en juillet reporté les 24 et
25/10 à Sargé (reconnaissance le 23).
2. compétitions adultes du comité: report si possible de la compétition dite"tournoi mixte" qui était
prévue en avril à Arçonnay - organisation d'une rencontre golf et swin golf en octobre / novembre (à voir avec la fédé de swin). les golfs pressentis mais à confirmer: Sablé et Meslay du
Maine - Date de la Finale interclubs pour accession à l'interclubs de Ligue d'Hiver
2020/2021 non communiquée à ce jour. Le Championnat Territorial Sarthe Mayenne aura lieu
les 29 et 30 août. Remarques de Monique Marsollier : les golfs semblent vouloir privilégier
leurs partenaires pour honorer les compétitions sponsorisées à la rentrée de septembre et donc
nous rencontrerons des difficultés pour insérer des dates dans les plannings.
3. Actions du Comité: quid de la journée sport en fête du mans en septembre - signature d'une
convention avec l'UGSEL en cours - à la rentrée, visite des EDG.
4. La maison des sports: nous réfléchissons sur la possibilité de revoir la location en ne prenant
que le box et en gardant l'utilisation des salles.
5. Divers : le guide des golfs Sarthe Mayenne devrait paraître fin juin - prêt des kits swin golf en
juillet - prêt de la structure gonflable en juillet à Laval - prise de contact avec le conseil départemental de la Mayenne en cours pour demande de subvention- élections et appel à candidatures
à prévoir fin août.
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Fin de la visio : 20h00.
Le Secrétaire
Paul-Marc MAROT
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Le Président
Philippe GUENVER

