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COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU 

JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017 
 
 
 
Présents :       Destinataires : 

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

 Willy  ISAAC      Les Pros 
 Dominique  BOUCHERON     Le responsable jeunes de la Ligue 
 Maryna  FABLET      Le conseiller technique de la Ligue 
 Monique   MARSOLLIER         
 Paul-Marc MAROT 
 

Excusés : Lucie REBOUILLEAU 
André DESLANDES 

  Caroline DUMAY 
  Stéphane MIGUEL 

 

 

1 – Bilan de la réunion restreinte du 21/08/2017 (Philippe) 
 

Cette réunion, en la présence de Lucie, Farid et Philippe, avait principalement pour but de mettre au point 

les évènements à venir : 

• Championnat de la Sarthe à Sargé, 

• Sports en Fête à Antarès Le Mans 

 

2 - CNDS et répartition aux clubs (Philippe et Thierry) 

La subvention est à répartir entre les 4 clubs. Une base est attribuée maintenant à chacun des clubs, le 

solde sera réparti en fonction des actions effectuées. Il est important que les clubs fournissent un bilan 

avant le 30/10/2017. 

3 – Subventions de la Ligue, bilan du PAA 2017 à rédiger 

Là encore, il est important que les clubs fournissent les bilans des actions engagées. 

Une action Handigolf va être mise en route. Mathieu et Monique vont se mettre en rapport avec le 

comité Handisports. 

4- Les jeunes : stages – sélection pour l’inter comités  du 1/10/2017 

Charles Pironneau doit fournir très rapidement la liste des jeunes sélectionnés, de façon notamment à 

pouvoir prévenir les jeunes sélectionnés en temps et en heure. 

5 – Bilan Championnat de la Sarthe (Farid) 
 

120 joueurs y ont participé les 26 et 27 août (42 séniors, 67 adultes et 11 jeunes). Belles victoires 

d’Augustin BARBÉ (24h) chez les messieurs et de Candice TROUILLET (24h) chez les dames. 
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Un grand merci au golf de Sargé, qui outre un terrain magnifiquement préparé par Jean-François 

HUCHET et son équipe, a parfaitement organisé l’accueil de cette épreuve. 

 

En 2018 les championnats auront lieu au golf des 24 heures. 

 

3 – Pitch & Putt à Sablé le 16/09/2017 
 

Peu d’inscrits pour le moment. Il faut que les clubs relancent. 

 

4 – Sports en Fête le 09/09/2017 à Antarès Le Mans 
 

Des tapis de putting ont été prêtés par Décathlon. Des lots pourraient être offerts par les clubs (bons 

d’initiation par exemple).  

 

5 – Projet de golf urbain 
 

Des contacts ont été renoués avec le porteur du projet avec réévaluation du besoin. 

 

6 – Foire du Mans 
 

Le comité aura un stand à la Foire du Mans, qui cette année a pour thème l’arche Nature et les activités 

périphériques. 

 

7 – Questions diverses subventions du conseil départemental (en cours)  
 

• Les dossiers concernant la subvention ci-dessus est en cours. 

• Les actions ont repris avec les scolaires. 

 

La prochaine réunion du Bureau est programmée le mercredi 18 octobre de 19h à 20h30. 

 
 

Fin de réunion : 20h45 

 
 
 
 
  Le Secrétaire       Le Président 
  Paul-Marc MAROT       Philippe GUENVER      

 

                                                                                   


