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COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU 

MERCREDI 29 AOÛT 2018 
 
 
 
Présents :       Destinataires : 

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

 Paul-Marc MAROT      Les Pros 
 Dominique BOUCHERON     Le responsable jeunes de la Ligue 
         Le conseiller technique de la Ligue 
           

          
 

Excusés : Lucie REBOUILLEAU 
 Thierry ROBIN 

  Willy ISAAC 
  Maryna FABLET 
  Monique MARSOLLIER 
  Stéphane MIGUEL 

 

 

1 – Championnats de la Sarthe 

 
Beau succès sur les inscriptions, puisque l’on devrait dépasser le nombre maximum (102).  

 

Farid nous montre les trophées. Philippe sera starter. Les membres du bureau viendront en soutien le 

cas échéant. 

 

2 Sport en Fête 

 

Philippe, Mathieu, Dominique et Paul-Marc seront présents pour le bureau: 

Dominique: 9h à 14h 

Philippe: 9h à 13h et 16h à 18h 

Paul-Marc: 12h à 16h 

 

Philippe et Paul-Marc procéderont à l’installation le vendredi. 

 

Antoine Boisard, Lynda Jousse (golf des 24h) interviendront également, renforcés par Augustin Barbé. 

Merci à eux pour leur implication.  

 

3 – Ryder Cup scolaires le 20 septembre 

 
Philippe a une réunion mercredi 5 septembre avec la municipalité du Mans.  

 

Seront présents pour le bureau Philippe, Farid, Dominique, Caroline et Paul-Marc. 

 

Le programme est le suivant : 
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7h : installation Place des Jacobins (zone de putting, structures gonflables, stand….) 

 

9h à 11h et 14h15 à 15h45 : arrivée des scolaires et participation aux différents ateliers avec la présence 

des professeurs des écoles, des responsables jeunesse du Mans et des conseillers pédagogiques et 

départementaux et de district. 3 classes sont prévues par demi-journée. Des concours (putting, cibles dans 

la structure) seront organisés. 

Le « carnet de golf » a servi de support et a été distribué aux élèves. 

 

En amont de cette journée, les élèves auront confectionné des affiches qui seront exposées sur la place. 

 

Un stand sera destiné aux clubs pour y exposer leurs documents et renseigner le public. 

 

De 11h à 14h et de 16h à 17h30 le site sera ouvert au public. La présence des clubs est sollicitée à ces 

moments pour renseigner le public. 

 

Nous espérons la présence de sportifs de haut niveau, Antoine Eïto et Pierre Joyau. 

 

En marge de ce rassemblement les clubs (24h et Sargé) vont recevoir une classe pour une découverte 

dans les clubs. 

 

4 – Questions diverses 

• Nous n’aurons pas de subvention du CNDS régional, mais peut-être une enveloppe du CNDS 

départemental, 

• L’appel à cotisations (2018) va bientôt être envoyé aux clubs, 

• Bravo à Lucie qui a organisé avec brio le tournoi d’été Golf Entreprise. Il y eu 90 participations 

sur les 6 journées. Dominique nous informe que c’est lui qui doit être contacté, en tant que 

responsable départemental, pour tout ce qui concerne le RACC (SNCF). 
 

Fin de réunion : 20h30 

 

Prochaine réunion le mercredi 24 octobre à 19h00. 

 
 
 
 
  Le Secrétaire       Le Président 
  Paul-Marc MAROT       Philippe GUENVER      

 

                                                                                   


