Sargé le 14 juin 2018

COMPTE-RENDU DE RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
Lundi 11 juin 2018
Présents :
CARRE Joël
DUBOIS Alain
GAUTIER Catherine
GONNET Jean-Paul
LEZLA Patrice
LEPORT François

Absents excusés :
MAHE Stéphane
QUERVILLE Gérard
SINEAU Caroline
VOISIN Marie-Claude
BOZIO Mathieu

FAUGAS Gilles
OUARTI Farid
HUCHET Jean-François
AZFI Hamza

1) Le Mot du Président
Patrice a participé à la réunion préparatoire du Forum des Associations de la ville de
Sargé qui se déroulera le dimanche 2 septembre sur le golf. Le soutien du plus grand nombre
de golfeurs est demandé afin de promouvoir notre sport.
Une rapide analyse montre qu’à ce jour sur 445 licenciés au club, 268 sont membres
de l’A.S. en légère progression par rapport à 2017.
2) Trésorerie:
La situation financière est saine.
Afin d’éviter les mouvements comptables inutiles, François demande à tout ceux qui
souhaitent faire des compétitions fédérales ( Grands prix, Mid amateurs, etc..) et qui pour ce
faire ont besoin du badge fédéral, à le souscrire directement sur le site de la fédération sans
passer par le club.
3 ) Commission Dames
Après sa brillante prestation à Limère l’équipe féminine a encore deux compétitions
fédérales importantes, ce week-end sur le golf de Saint Cast en Mid Amateurs ( + de 30 ans)
et début octobre sur le golf de Nantes Erdre.
La réception d’une étape de la CAEF le 24 mai dernier a été très réussie, merci au
soutien très actif de plusieurs de nos membres.
La Ladie’s Cup du lundi matin remporte un franc succès, n’hésitez pas, elle est
ouverte à toutes.
4 ) Commission Messieurs
Stéphane souhaiterait composer une deuxième équipe masculine, pour ce faire tout
adhérent de l’A.S. dont le handicap est inférieur à 20, sera le bienvenu. Pour bien fonctionner
avec 2 équipes il nous faut une vingtaine de golfeurs.
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5 ) Commission séniors
Toujours très actifs, les séniors terminent ce jeudi le criterium de printemps, tout en
participant aux différentes compétitions régionales, Pays de Loire, Maine-Perche et MaineTouraine.
Le 16 juin 6 golfeurs iront à Cholet en Promotion Séniors
Le mardi 19 juin aura lieu à Sargé la finale des Greensomes Pays de loire, 60 équipes
qualifiées.
Le jeudi 4 octobre aura lieu sur le golf de Sargé une compétition inter régionale, alliant
le Bridge et le Golf, le matin 9 trous en greensome et après déjeuner tournoi de bridge.
6 ) Commission jeunes
Les séances supplémentaires mises en place le samedi fonctionnent bien. Elles sont
encadrées par Guillaume Ménard l’un de nos ASBC (Animateur Sportif Bénévole du Club).
Par ailleurs une nouvelle session de formation ASBC sera proposée par la ligue à la rentrée
prochaine. Pour ceux que cela intéresse, merci de prendre contact avec Mathieu.
Le 16 et 17 juin Clothilde Ménard (11ans) défendra à Sablé les couleurs de Sargé lors
de la pré-qualification aux championnat de France dans la catégorie U12.
Le mercredi 20 juin aura lieu l’Open Jeunes formule Ryder Cup, Compétition organisée
par le Comité départemental de Golf regroupant les jeunes des différentes écoles de golf de
la Sarthe et de la Mayenne. Plus de 80 jeunes sont attendus, démonstration des pros
sarthois/mayennais avant la remise des prix.
Le samedi 23 et 30 juin organisation de la finale de l’école de golf de Sargé et de la
4ème édition du Challenge Familly (compétition en double regroupant un enfant de l’EdG et
un parent).
Le 29 juin certains jeunes de l’EdG auront la chance d’assister à l’Open de France à
Saint-Quentin en Yvelines avec la présence notamment du n°2 mondial Justin Thomas.
7) Webmaster
Patrice va examiner avec Caroline les possibilités d’ouvrir le site à 1 ou 2 membres du
comité pour y intervenir en cas de nécessité.
8) Compétitions
Gérard regrette le peu d’inscrits au championnat du club et d’une manière générale, le
peu de participants toutes compétitions confondues.
Ceci a amené le comité à examiner les causes possibles de cette timidité à s’inscrire.
Il est apparu que la difficulté reconnue du parcours était sans doute un élément important de
cette désaffection.
Il a été décidé de former un groupe de travail, piloté par Joël en collaboration avec
Catherine, Marie-Claude et Mathieu, auxquels il serait souhaitable d’associer au moins 2
membres de l’A.S.compètents en matière de régles golfiques, afin de faire des propositions à
la société de golf pour la simplification du parcours.
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Par ailleurs le comité souhaiterait que le logiciel RMS du golf soit mis à jour avec la
version « Albatros » qui permet aux joueurs de choisirent un créneaux horaire de départ,
sachant qu’à lintérieur de ces créneaux la règle des départs par ordre d’index reste de mise.
Enfin le projet d’une rencontre aller et retour, du même type que celles que nous avons
faites avec Baugé et avec les 24 heures, est envisagée avec Sablé, décision et modalités à
voir entre les deux directeurs.
9) Communication
Après expérimentation depuis début mai, il a été décidé afin de toucher le plus de
personnes possible, d’utiliser, les NEW’S diffusées par le golf. Un encart Association Sportive
figure à la demande dans le feuillet, à nous d’alimenter cette rubrique avec une annonce ou
mieux une photo , un lien renvoie vers notre site ou se trouve un article plus étoffé.
Il est demandé à la société de golf d’examiner la possibilité d’avoir sur sa page
d’accueil une mention A.S. avec un lien vers notre site.

Le Secrétaire
Alain DUBOIS

Le Président
Patrice LEZLA
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