Sargé le 24 novembre 2018

COMPTE-RENDU DE RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
Jeudi 22 novembre 2018
Présents :
CARRE Joël / DUBOIS Alain / FAUGAS Gilles / GAUTIER Catherine / HERVE Michel (représentant JP GONNET)
LEPORT François / LEZLA Patrice / MAHE Stéphane / OUARTI Farid / QUERVILLE Gérard / SINEAU Caroline /
VOISIN Marie-Claude / BOZIO Mathieu / AZFI Hamza / TEXIER Simon.
Absent excusé :
GONNET Jean-Paul
Invités :
MIRATON Jacques et MIRATON Maxime ( futurs dirigeants)

:

1) Le Mot du Président
Patrice a présenté Jacques et Maxime MIRATON futurs Gérant et Directeur du
Golf de Sargé à partir du 1er janvier 2019. Jacques et Maxime ont indiqué dans les
grandes lignes leurs ambitions pour le club et se donnent une nécessaire période de
réflexion pour être plus précis sur les actions qu’ils envisagent de mener .
Patrice se félicite qu’à ce jour, sur 494 licenciés au club, 285 ( 260 en 2017) soient
membres de l’A.S. en progression de 9,6 pour cent par rapport à 2017.
La parole a été donnée à Hamza qui tenait à nous annoncer personnellement son
départ le 31 décembre prochain,il s’est engagé à communiquer à Maxime tous les
contacts qu’il avait pu nouer dans le domaine golfique depuis deux ans. Hamza a été
chaleureusement remercié par l’ensemble du comité pour son implication et le
dynamisme qu’il avait insufflé.
Bonne route et réussite lui ont été souhaitées dans ses nouveaux choix.
2) Trésorerie:
Les excellentes performances de nos équipes féminines et masculines ont eu pour
conséquence d’entraîner un léger dépassement du budget prévisionnel , la trésorerie
étant parfaitement saine cela ne posera aucun problème.
François aimerait que dorénavant toutes les demandes de remboursements de frais
soient faites par virement, le paiement par chèque devant rester exceptionnel, il sera
donc nécessaire de joindre un RIB aux demandes.

1/3

3) Le Terrain :
Tout d’abord Simon a été félicité et vivement remercié pour tout le travail qu’il a
effectué avec son équipe de jardiniers, les retours des golfeurs sont très positifs.
Jacques a indiqué qu’ils allaient dans un premier temps se concentrer sur
l’amélioration des départs, pour ce faire , l’ensemble de ceux-ci seront décalés pendant
toute la saison hivernale. Dans un second temps l’attention sera portée aux bunkers .
Par ailleurs afin d’aider à la rotation et au positionnement des drapeaux, Maxime a
prévu un quadrillage des greens.
Joël a présenté le travail éffectué par Marie-Claude, Catherine, Maurice et lui
même pour la simplification du parcours , Jacques s’est montré assez réservé et souhaite
prendre le temps de la reflexion. Joël prendra rendez-vous avec Jacques, Maxime et
Simon pour discuter des modifications souhaitées.
Il est envisagé de faire appel à un expert pour aider Simon dans son rôle de green keeper.
En ce qui concerne le club, Jacques nous a confirmé qu’ils avaient l’intention de
faire la terrasse et de remplacer la porte principale, les actions sont déjà engagées.
4 ) Compétitions
Grâce a l’implication de Gilles et de Gérard et à la pression qu’ils ont mis sur les
participants pour respecter le timing le championnat du club s’est parfaitement
déroulé jusqu’aux finales pleines de suspens, celles-ci ont couronné deux beaux
champions : Soizic OLLU et Sébastien PECQUENARD .
Un bilan a ensuite été fait par chacune des commissions, voir détails et résultats
sur le site de l’AS. Toutes les sections ont été performantes, Dames, Séniors, Hommes.
Mention spéciale à l’équipe féminine pour sa performance à Limère. Bravo à toutes et à
tous.
Rappel du succès de la Ladies Cup le lundi matin, compétition amicale sur 9 trous
ouverte à toutes.
La section jeunes s’étoffe, elle est forte cette année de 41 inscrits , soit 7 pour cent de
mieux qu’en septembre 2017, dont 8 filles, l’une d’entre elles, Clothilde MENARD, a
participé aux préqualifications du championnat de France jeunes à Sablé.
La société d’exploitation, en collaboration avec l’AS, établira rapidement un
calendrier des compétitions 2019, en particulier la nouvelle direction souhaite organiser
une grande journée festive à l’occasion des 30 ans du golf.
5) Nouvelles règles
Farid a présenté les nouvelles règles en vigueur à compter du 1er janvier 2019 .
Nous les trouvons sur de nombreux sites ou revues ( site de la FFG, de l’AS, des séniors
ou dans Golf magazine).
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Constat ayant été fait que déjà les règles actuelles étaient plutôt mal connues, il
faut profiter de cette occasion pour diffuser largement les nouvelles, il serait dans un
premier temps souhaitable d’en sortir une dizaine ( les plus importantes), et de profiter
des compétitions pour en insuffler quelques unes avant la remise des prix. Autre
solution , utiliser l’affichage de 2 ou 3 en rotation hebdomadaire.
Il est rappelé que les règles et l’étiquette vont de pair et qu’à la base ce sont les
pros qui doivent les enseigner. Pourquoi pas , comme pour le code de la route, des cours
théoriques de 20 à 30 minutes.
Pour les joueurs déjà classés, Maurice VOISIN se propose de faire des sessions
d’une vingtaine de minutes , soit après les compétitions , soit à d’autres occasions.
Une grille d’inscription sera au tableau d’affichage, reste à définir si il faut limiter le
nombre d’inscrits. Peut-être que d’autres joueurs de bon niveau pourraient faire de
même ?
6) Webmaster
Caroline se félicite de la progression importante des consultations du site de l’AS.
Il y a en moyenne, par mois, 200 utilisateurs différents, 75 pour cent sont des nouveaux
et ils consultent au moins 3 pages.
Sur un an il y a eu 1232 consultations dont 1190 sont des nouveaux utilisateurs.
Enfin Caroline remercie cordialement tous les fournisseurs d’informations et photos.

Le Secrétaire

Le Président

Alain DUBOIS

Patrice LEZLA
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