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COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU 

MERCREDI 5 AVRIL 2017 
 
 
 
Présents :       Destinataires : 

 
Philippe GUENVER       Les membres du bureau  
Farid OUARTI       La Ligue 
Thierry ROBIN       Les Présidents d’AS 
Mathieu BOZIO       Les Directeurs de club 
Caroline SINEAU        Les Pros 

 Stéphane MIGUEL 
 Dominique BOUCHERON 
 Maryna FABLET 
 Willy ISAAC 
 André DESLANDES 
 Monique MARSOLLIER 
 Lucie REBOUILLEAU 
 Caroline DUMAY 
 Paul-Marc MAROT 
 

Excusé : Michel WINKEL 
 

 

1 – Jeunes : Bilan des 3 journées U12 – compétitions des EDG – stage du 02/04 
 

Pour les 3 journées U12, à chaque fois il y a eu les 20 jeunes prévus, le bilan est donc très satisfaisant. 

La formule se jouait sur 9 trous qui devaient être parcourus en 1h30 sans courir. (thème FFGolf  de 

lutte contre le jeu lent) 

 

Compétitions des EDG le 05/04 et le 08/04. Sargé effectuera la sienne à la rentrée des vacances de 

Pâques pour cause de sablage des greens. 

 

Stage du 02/04 : il y avait 14 jeunes. Le Conseiller Technique Fédéral, Bertrand MORVILLERS était 

présent. Il est impératif d’améliorer la communication avec les clubs à l’avenir pour obtenir encore plus 

de jeunes à ces stages du comité. La matinée a consisté à travailler les coups techniques et l’après-midi 

à jouer en greensome. À noter le très bon accueil et la très bonne organisation sous la responsabilité de 

Charles PIRONNEAU, Pro départemental. 

. 

2 – Préparation du Pitch & Putt 
 

La date est finalement fixée au 20/05/2017 pour cause de rencontre Sargé / 24 heures. Farid Ouarti et 

Caroline Sineau vont communiquer vers les clubs. Un pique-nique sera organisé, chacun apportera son 

repas. Le tarif sera de 5 € pour l’inscription à la compétition. 

 

3 – Dossiers en cours 
 

 Plan d’Actions du comité : Philippe nous présente le dossier qui a été remis à la Ligue des Pays 

de Loire. 

 La demande au CNDS a été envoyée mi mars à la DRJSCS. 

 Le projet de développement va être prochainement rédigé. Il doit maintenant porter sur 2 ans. 

 

4 – Calendrier 
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Monique nous informe que le 18/06/2017 sera organisée une compétition/initiation pour les dames, au 

Golf d’Arçonnay. La formule reste à préciser. Un sponsor a été trouvé. Le but reste de développer le 

golf féminin. 

 

Philippe aura besoin d’accompagnants pour les jeunes (scolaires) les 09/05 et 29/05. Merci aux 

bénévoles qui voudront bien se joindre à nous ! Rendez vous à 9h30 au Golf des 24 Heures. 

 

5 – Projet de golf urbain 
 

Toujours en cours. Des précisions ont été demandées et nous attendons la réponse de la mairie du 

Mans. 

 

6 – Questions diverses 
 

 Tournée d’été. Mathieu nous fait un retour sur la réunion CDOS qui s’est tenue le 29/03/2017. 

Nous attendons le CR de cette réunion pour communiquer vers les clubs. 

 24 heures de Golf : Pas d’équipe « jeunes » du comité mais l’association golf 72 souhaite se 

rapprocher du comité pour apporter son aide aux jeunes. 

 40 ans AS CEMMA. Lucie REBOUILLEAU, responsable golf entreprises, nous informe de la 

tenue de cet anniversaire au MMA Arena le 30 septembre prochain. Lucie recherche des 

sponsors. Thierry Robin va étudier la possibilité juridique pour le comité de participer au regard 

de nos statuts. 

 L’équipe technique départementale devrait prochainement étudier la création d’un pôle de 

compétences départemental golf. Le but serait avec l’entraineur fédéral de constituer à terme un 

pôle d’excellence. 

 

La prochaine réunion du Bureau est programmée le mercredi 7 juin de 19h à 20h30. 

 
 

Fin de réunion : 21 h00 

 
 
 
 
  Le Secrétaire     Le Président 
  Paul-Marc MAROT     Philippe GUENVER      
 

                                                                                   


