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Sargé le 11 décembre 2019

COMPTE-RENDU DE RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
Lundi 9 décembre 2019
Présents :
DUBOIS Alain /FAUGAS Gilles/ GAUTIER Catherine / GONNET Jean-Paul/ LEPORT François/ LEZLA Patrice / MAHE Stéphane /
QUERVILLE Gérard /SINEAU Caroline / VOISIN Marie-Claude / MIRATON Maxime / MIRATON Jacques / VALLET Natacha.
Absents excusés :
CARRE Joël / HOUDAYER Jean-Mathieu

:

1) Le mot du président
Patrice nous a communiqué les chiffres très satisfaisants du nombre de licenciés
en 2019 : 521 pour 498 en 2018 soit 4,6 % de plus, augmentation qui a généré une
prime de 200 euros de la FFG.
Ces chiffres se répartissent comme suit :
309/ 288 membres de l’association sportive.
96/95 abonnés club mais non membres AS.
116/115 indépendants.
Patrice a proposé la cooptation de Michel HERVE comme membre du comité en
remplacement de Farid OUARTI démissionnaire, proposition qui a été adoptée à
l’unanimité des présents. Michel déjà très impliqué dans la section seniors épaulera
naturellement Jean-Paul dans cette commission.
2) Trésorerie:
François nous a confirmé l’équilibre des comptes pour 2019.
Patrice a envoyé la demande de subvention 2020 à la mairie de Sargé pour un
montant espéré de 300 euros, il a par ailleurs souligné la bonne entente avec la
municipalité et l’importance que prenait le golf de Sargé au sein des associations.
D’autre part Caroline a été remerciée pour la demande de subvention au CNDS
72 (centre national pour le développement du sport).
Il est demandé aux responsables d’équipes de présenter leur budget 2020 pour fin
janvier.
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3 ) Compétitions
En accord avec la direction du club, il a été décidé que Jean-Mathieu, en tant que
pro, serait « Superviseur des équipes » . Entre autre encadrement des équipes lors d’un
grand prix ou d’un tournoi fédéral.
Stéphane est en charge de rédiger un projet de règlement d’équipe qu’il soumettra
rapidement à Patrice et à Jean-Mathieu.
Maxime nous a présenté un programme d’entrainement , proposé par JeanMathieu, pour les équipes féminines et masculines.
Pour 2020 8 séances de 2 heures par équipes avec comme intervenants
complémentaires : Stéphane MIGUEL préparation physique et Jean-Michel JARRY
pour la préparation mentale.
Les objectifs sont : intégration de nouveaux joueurs et la montée en division.
Compétitions du W.E. Maxime travaille actuellement sur l’élaboration du
calendrier 2020 qui devrait être communiqué en début d’année, le souhait de la direction
étant en haute saison une moyenne de 3 compétitions par mois. Patrice oeuvre toujours
pour trouver de nouveaux sponsors et faire revenir ceux qui ont participé cette année.
Le comité a remercié chaleureusement Natacha et Gilles pour l’organisation de
l’éclectic de cet été, ce fut une réussite. Par ailleurs Natacha nous propose actuellement
le Challenge d’hiver formule en double le dimanche matin et ce jusqu’en février, à ce
jour 17 doubles sont inscrits et il est toujours temps.
Le comité remercie aussi Gilles et Gérard pour la réussite du championnat du club
qui a couronné deux brillants vainqueurs, Catherine GAUTIER chez les dames et
Sébastien PEQUENARD chez les messieurs. Pour 2020 quelques aménagements seront
éffectués.
4) Commission jeunes
En septembre, 40 enfants étaient inscrits contre 43 l’an passé.
Jean-Mathieu rencontre des difficultés pour faire participer des jeunes aux compétitions
extérieures à Sargé faute d’accompagnant, il est a la recherche de volontaire et souhaite
l’aide de L’AS pour : - établir un calendrier des compétitions organisées,
- l’inscription des jeunes à ces épreuves,
- Organiser les déplacements.
5) Commission Dames

-

Notre équipe féminine a participé, avec plus ou moins de bonheur, en 2019 :
Au printemps, au championnat territorial Sarthe/ Mayenne. Pas de victoire finale.
En mai au championnat de France 3ème division, descente en Promotion.
En juin au championnat de france 3ème division Mid amateur (+ de 30 ans),
maintien en 3ème division.
En septembre au championnat de France 3ème division seniors (+ de 50) descente
en promotion.
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Pour la CAEF, 7 rencontres d’avril à octobre avec 6 à 10 joueuses du club.
La Ladies Cup, animée par Caroline, a eu un grand succès, tous les lundi de mars à
fin octobre, soit 35 dates jouées en 2019, le nombre des départs est passé en 2 ans de
150 à 190, bravo.
Merci à Charles DERIAN, du groupe AVIVA qui soutient cette compétition
amicale qui ne demande ni inscription ni droit de jeu.
Enfin les interclubs d’hiver 2ème division ont débuté, déjà 2 victoires, contre Laval
et Angers.
6) Commission messieurs
Notre équipe masculine termine troisième des inter-clubs d’hiver 2018-2019
troisième division.
Elle termine quatrième des qualifications promotion à Cholet.
En promotion à Tours Ardrée elle termine vingtième.
Et enfin en qualification mid-amateur à l’Ile d’Or, neuvième.
7) Commission seniors
- Seniors Pays de Loire :
Cette année, nous étions 55 inscrits
Pour les seniors Pays de Loire, l’année golfique commence en mars avec les
Matchs plays.Sargé est représenté par 2 équipes, l’une en première division et l’autre en
3 é. Les 2 équipes ont gagné leur premier tour mais n’ont pas passé le deuxième . Elles
resteront chacune dans leur division respective.
Ensuite, il y a les greensomes, 5 équipes ont participé, et 2 ont atteint la finale.
D’avril à septembre, les stableford, 25 joueurs différents ont « scorés » et permis
à Sargé de terminer la saison premier de la zone est. Lors du trophée Julaude,
compétition qui réunit, les premiers de chaque zone, nous avons terminé 2e derrière
Avrillé et devant Pornic.
Lors de la rencontre Bretagne / Pays de Loire, Sargé a été le meilleur club des pays
de Loire.
- Maine -Touraine , Sargé garde son trophée chèrement acquis l’an passé.
- Maine –Perche, là Sargé ne termine que second et perd son trophée récupéré par
Bellême.
- Les compétitions d’hiver ont très bien débuté malgré une météo pour le moins
délicate, la moyenne des participants sur les cinq premières semaines avoisine les
60 inscrits.
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8) Webmaster
Le site de l'AS continue sa progression
en 2017 : 964 visiteurs
en 2018 : 1364 visiteurs
en 2019 : 2097 visiteurs
9) Direction du club
Maxime nous annonce une très bonne nouvelle,
Année 2020 : Pass Bluegreen, offrant à tous nos membres une réduction de 20%
sur tous les golfs Bluegreen de France.
Et aussi le renouvellement de la réciprocité avec le Golf du Perche, 20% de
remise pour tous nos membres.
Développement commercial du Pass à l année qui est un très bon point d entrée
pour motiver de nouveaux joueurs. (Package cours, matériel, parcours).
Le but étant si possible d’abaisser la moyenne d’âge des golfeurs grace à une nouvelle
clientèle.
Il nous est demandé aussi de promouvoir des compétitions mixtes anciens et nouveaux
joueurs
Pro shop: retrait de certains produits qui ne se vendent pas.
Objectif : se concentrer sur l essentiel (balles, tees, polos, casquettes)
Jacques nous expose quelques projets pour le club, après la dotation de 2 hydrosoufflettes pour le nettoyage des charriots, qui sont plus que les bienvenues, il va y
avoir la création de passages en dur sur le parcours ( liaison entre le trou n°1 et le 2 et
entre le 10 et le 11, ainsi qu’autour du club house.
Il est aussi prévu d’aménager un nouveau local pour les casiers.
Il est rappelé que la faisabilité de ces projets est directement corrélée aux potentielles
dépenses engendrées par le remplacement des anciennes machines par de nouvelles.

Joyeux Noël et Bonnes fêtes de fin d’année à tous
Le Secrétaire

Le Président

Alain DUBOIS

Patrice LEZLA

