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Sargé le 30 mars 2022

COMPTE-RENDU DE RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
Lundi 28 mars 2022

Présents :
Membres élus : CARRE Joël/DUBOIS Alain /FAUGAS Gilles/ GAUTIER Catherine /HERVE Michel/LEPORT François/
LEZLA Patrice/ RUNDSTADLER Philippe/SINEAU Caroline / VOISIN Marie-Claude
Société de golf : AMATO Pierre-Arnaud/MIRATON Vladimir/VALLET Natacha

1) L’association sportive :
Au 28 mars 2022 l’A.S. comptait 216 adhérents pour 387 licenciés, pour rappel en 2020
nous avions 241 adhérents pour 502 licenciés et en 2021, 252 pour 564.
Afin de faciliter les choses à l’accueil, le mémo expliquant le rôle de l’A.S. va être
affiché afin que les potentiels nouveaux adhérents en comprennent bien l’utilité.
La prochaine Assemblée Générale Ordinaire se tiendra dans les locaux du golf le

16 mai 2022 à 18 heures
Les convocations et pouvoirs seront envoyés par courriel sous quinzaine, l’ordre du jour
et les comptes seront publiés sur le site de l’A.S. au plus tard le 30 avril.

2) Trésorerie
La situation financière de l’A.S. à ce jour reste équilibrée.
Le comité en intégrant son nouveau local a investi dans une nouvelle imprimante ainsi
que dans du mobilier.
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3) Commissions
- Femmes : Marie-Claude a trouvé pour l’équipe féminine un sponsor pour les trois
années à venir, Groupama, celui-ci financera les tenues qui resteront
majoritairement propriété de l’A.S.
Ladies cup : Caroline a relancé avec succès ces rencontres conviviales du lundi
matin, déjà une quinzaine de dames y participent
- Hommes : A l’instar des femmes Philippe a lui aussi trouvé un sponsor pour
l’équipe masculine, Foncia.
La Charte des équipes, rédigée par Marie-Claude et Catherine en concertation
avec Philippe a été approuvée à l’unanimité par le comité.
- Seniors : Le rythme des compétitions a repris son cours, actuellement se déroule
les matchplays des SGPdLL ou nos 2 équipes sont en quart de finale.
Parallèlement le criterium de printemps continu avec encore 4 journées et la
compétition Maine Perche débute le jeudi 7 avril à Mulsanne.

4) Webmaster
Le site, dynamiquement
efficacement.

administré

par

Caroline,

fonctionne

toujours

Le nouveau logo de l’A.S. a été retenu à l’unanimité.

5) Championnat du Club
Le championnat hommes est lancé avec un système de poules qui permettra à
chacun de disputer au moins 4 rencontres, date butoir fin juin pour cette première
phase.
Pour les dames moins nombreuses cela devrait être statué d’ici fin mars.

6) Règles locales
Elles ont été approuvées par le comité, le placement de la balle sur les zones
tondues ras suivra les règles de la fédération, c.a.d. à un club. L’organisateur
d’une compétition reste décideur de l’éventuel placement de la balle, que ce soit à
une carte ou à un club. Ceci devra être mentionné sur la carte de score.
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Il semblerait que beaucoup de joueurs, même chevronnés, ne connaissent ou ne
respectent pas les règles et l’étiquette, nous cherchons un moyen pour corriger
cette tendance, par exemple faire à l’issue de chaque compétition un rappel sur les
règles du golf sur le modèle de la minute de Maurice bien connue des seniors

7) Compétitions
Un premier calendrier des compétitions va être diffusé par le club via la lettre
d’information, il devrait être complété rapidement. Nous recherchons des sponsors
n’hésitez surtout pas à nous aider.
Le rôle de l’A.S. est entre autre de seconder le club dans l’organisation des
compétitions (starter, sheriff, rentrer les cartes etc.) toute bonne volonté sera la
bienvenue, faites-vous connaitre
Comme l’an passé, le club avec le concours de Natacha et de Gilles, va organiser
pour la période estivale des compétitions éclectiques, un mémo sera diffusé d’ici
la mi-juin.
8) Divers
Un pot sera organisé au club en présence des sponsors des deux équipes femmes
et hommes pour la remise des tenues aux compétitrices et compétiteurs, nous
essaierons d’avoir la présence de la presse régionale.
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