Sargé le 19 mars 2019

COMPTE-RENDU DE RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
Mardi 18 mars 2019
Présents :
CARRE Joël / DUBOIS Alain / GAUTIER Catherine / GONNET Jean-Paul/ LEZLA Patrice / MAHE Stéphane /
QUERVILLE Gérard / SINEAU Caroline / VOISIN Marie-Claude / BOZIO Mathieu / HOUDAYER Jean-Mathieu /
MIRATON Maxime
Absents excusés :
FAUGAS Gilles / LEPORT François / OUARTI Farid

:

1) Le mot du président
Patrice a souhaité la bienvenue à Jean-Mathieu au sein du comité ou il remplacera
Mathieu en tant que membre représentant la société de golf et responsable de la section
jeunes.
Il a ensuite précisé que la réunion de ce jour avait pour but l’ordonnancement de
l’assemblée générale du 2 avril prochain en souhaitant une recherche de concision dans
les interventions de chacun des responsables de section qui présenteront leur bilan 2018
et les perspectives 2019, une durée de 5 minutes par intervenant semble être raisonnable.
2) Trésorerie
En l’absence de François (excusé), Patrice nous a présenté une ébauche de ce qui
sera développé lors de l’AG, il a insisté sur le manque à gagner dû aux diminutions très
importantes (voir disparition totale) de plusieurs subventions. Il a proposé aux membres
du comité d’augmenter la cotisation annuelle de l’AS à partir de 2020.
Après débat, il a semblé que de porter celle-ci à 25 Euros était tout à fait
raisonnable, sachant qu’elle n’avait pas bougé depuis une dizaine d’années et qu’elle se
situait dans la fourchette la plus basse de tous les clubs régionaux.
Cette proposition sera soumise à un vote lors de l’AG.
Patrice a par ailleurs soumis au comité une grille de remboursements forfaitaires
pour les frais de déplacements (routiers et éventuellement nuitées et repas) pour toutes
les compétitions fédérales à l’exclusion de toute autre n’entrant pas dans ce cadre.
Cette grille a été élaborée avec les responsables de section en tenant compte de
l’expérience des seniors. Elle a été approuvée par l’ensemble des présents.
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3) Départ de Mathieu
Le comité a remercié chaleureusement Mathieu pour toutes les années
passées au club depuis ses débuts. D’abord en tant que jeune, puis joueur
confirmé et enfin pro du golf de Sargé. Le comité lui souhaite pleine réussite
dans son nouveau parcours professionnel.
4) Compétitions
Le calendrier des compétitions sera bientôt publié. Il s’étoffe, mais nous sommes
toujours à la recherche de nouveaux sponsors. Il y a déjà 3 nouvelles compétitions
sponsorisées (A Bien Taux, Optifinances, Bulle).
Il a été décidé à l’unanimité des présents, d’organiser une compétition de l’AS, qui
aurait lieu en fin de saison et qui coïnciderait avec les finales du championnat du club.
5) Entrainement des équipes
Pour l’entrainement des équipes premières, la mise en place d’une présélection est
à l’étude. Le financement de ces séances est en débat.
6) Le Club
Maxime, qui au cours de cette séance s’est initié au fonctionnement du comité
directeur de l’AS, nous a confirmé l’arrivée le 23 avril prochain de Natacha qui aura la
lourde responsabilité de remplacer Annie et Bérénice à l’accueil.
7) Divers
Un « QUIZZ du mouvement sportif 72 », sous le patronage du Comité Olympique
et Sportif de la Sarthe est organisé afin de remettre des subventions allant de 200 € à
2000 €. Le club de Sargé est qualifié pour la demi-finale qui aura lieu le 9 avril, salle
Pierre Guedou. Le club sera représenté par Catherine GAUTIER, Maurice VOISIN, Joël
CARRE et Patrice LEZLA.

Le Secrétaire

Le Président

Alain DUBOIS

Patrice LEZLA
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