Sargé le 12/06/2017

COMPTE-RENDU DE RÉUNION DE COMITÉ DIRECTEUR
VENDREDI 9 juin 2017 à 18 h 00
Présents :
CARRÉ Joël
FAUGAS Gilles
GAUTIER Catherine
DUBOIS Alain
LEZLA Patrice
OUARTI Farid-Ouaeb
LEPORT François

Absents excusés :
QUERVILLE Gérard
SINEAU Caroline
VOISIN Marie-Claude
WINKEL Michel
BOZIO Mathieu
HUCHET Jean-François

GONNET Jean-Paul

1 – CR de réunion du 10/04/2017 :
Le compte-rendu de la réunion du comité du 10 avril est adopté à l’unanimité.
Il est convenu que les CR seront édités sur le site de l’AS.
2 – Réunion commission relation AS/Direction Golf :
Patrice, Joël, Caroline et Jean-François se sont réunis le 8 juin pour mettre au point
l’organisation des compétitions.
L’AS va prendre en charge la responsabilité de la totalité des compétitions avec l’aide
de la Société du Golf. Les inscriptions continueront de se faire au tableau d’affichage et
à l’accueil. La création et le paramétrage des compétitions sur le logiciel de la ffgolf se
fera en collaboration de l’AS et de l’accueil.
La saisie des scores et l’édition des résultats seront réalisés par l’AS.
Michel se charge de mettre en place l’organisation des permanences à assurer lors
des compétitions.
Un calendrier des compétitions est en place à l’affichage et sur le site.
Patrice demande à chacun de rechercher des sponsors.
La communication sur les compétitions devra se faire :
- Aux remises des prix
- Par le bouche à oreilles
- Sur les sites de l’AS et du Golf
L’aspect financier doit être discuté avec M.Boutrolle le 23/06
3 – Règles locales :
Farid nous présente son projet de règles locales. Après lecture et quelques modifs, le
projet est adopté.
Farid présente deux autres documents, qui sont également adoptés :
- Conseils en cas d’orage
- Cadence de jeu
Michel va travailler sur un document des règles locales à un format adapté aux cartes
de scores.
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4 – Commission Dames :
La compétition « Ladies Cup » a démarrée le lundi 29 mai.
Cette compétition organisée sur l’année se jouera les lundis. Elle est ouverte à toutes
les Dames licenciées AS. Le classement sera établi sur le cumul des 8 meilleurs
résultats et une remise de prix aura lieu lors de la dernière journée.
5 – Championnat du club :
Farid prépare un règlement. Ce serait en match-play.
Début fin juillet et finale le 15/10.
6 – Animation :
Alain va mettre prochainement une boite à idées à l’accueil.
Gilles propose une animation basée sur la réussite de 70% d’un certain nombre
d’épreuves golfiques :
- Longueur de drive (long. à définir)
- Approches longues 7/10
- Approches courtes 7/10
- Sorties de bunker de green 7/10
- Putts longs 7/10
- Putts courts 7/10
Cette animation pourrait s’appeler LABEL 70
Le comité donne son accord à Gilles pour qu’il approfondisse son projet.
7 – Demandes de subventions :
La Ville de Sargé nous accorde une subvention de 100 €
Une subvention du CNDS est en cours au Comité Départemental
8 – Presse :
Alain a contacté les deux journalistes présents lors de l’inauguration du giratoire du
Golf et un contact est en cours avec un reporter de Ouest-France.
9 – Finances :
François nous informe sur l’état des finances de l’AS. Tout est OK.
Une fiche de demande de remboursement de frais a été réalisée. Michel doit ajouter
une case pour le visa du responsable de section concerné et diffuser cette fiche aux
responsables de sections.

Fin de réunion : 20 h 00

Le Secrétaire
Michel WINKEL
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Le Président
Patrice LEZLA
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