COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CD DU SWIN GOLF DES PAYS DE
LA LOIRE
ANCENIS LE 26 JANVIER 2019

La réunion débute à 9h, se termine à 12h.
Membres présents :
Joel Mauboucher, Serge Moneuse, Mary Henry, Danielle Dureau, Hélène Le Breton, Stevens
Lemanceau, Hervé Le Breton, Mickael Perrin, Bernard Micault, Jacqueline Lezeau.

Membres absents :
Thomas Jardin (pouvoir à Joël Mauboucher)
Gérard Bourreau, Yannick Guibert

Invités :
Patrice Aubin, Gérard Morin, Alain Lezeau, Baptiste Thénault.

Joel Mauboucher :
•

•

Inscription pour les compétitions : lundi soir minuit dernier délai aussi bien pour
s’inscrire que pour les repas. Au club de gérer leurs retardataires. Voter à l’unanimité
soit 11 voix.
Décision du CD qui fait l’annonce à l’AG.

Lors des compétitions des Pays de la Loire le jeu deux (2) fois neufs trous est voté : 10 voix
pour,1 vote blanc. Chapman et scramble sont retenues et l’ordre restera à l’initiative de
chaque Club.
Possibilité de ne jouer que le matin ou que l’après-midi. Le signaler lors de l’inscription. La
Fédé va modifier ses listes pour pouvoir le faire directement sur le site.
•

Mode de classement : Pris en compte 3 meilleurs doubles de chaque Club
4 Bruts
4 nets

Les premiers doubles se verront attribuer 80 points : Possibilité 2 doubles différents sur les 2
journées de compétitions soit 160 points pour le Club.
Les deuxièmes 76 points ainsi de suite.
Vote à l’unanimité soit 11 voix.
•

Prix des repas. Il a été décidé de conserver celui-ci à 13 euros. Vote : 8 pour, 3 pour un
prix libre.

Serge :
•
•
•
•
•
•

Présentation du bilan financier et du bilan prévisionnel qui sera voté lors de l’AG.
Dorénavant dans le bilan, n’apparaitront plus les termes dépenses et recettes. Ils
deviendront charges et produits
Recherches de sponsors pour développer les outils de communication,
Prise de contact avec la Ste de communication de Stevens Lemanceau à Meslay
Vote à l’unanimité de l’écusson sous forme de badge ainsi que le diplôme pour les
clubs vainqueurs.
Un sticker avec code QR renvoyant au site de la Ligue à coller sur les voitures pour faire
connaitre notre sport a également été voté à l’unanimité.

Hervé :

•

Lancement d’un classement Swin Race en individuel et en parallèle des autres
classements.

Les compétitions prises en comptes : toutes celles concernant les Pays de Loire du
Championnat régional, tous les opens, Championnat de France, Europa cup, coupes des
présidents .
7 catégories seront récompensées (comme pour le Championnat de France
individuel).
Un classement scratch plus valorisant. (Se reporter à la démonstration d’Hervé qui sera sur le
site de la Ligue adresse ci-dessous).
Classement
individuel
pour
chaque
Https://swingolfliguepaysdeloire.fr/swinrace/
Voter à l’unanimité soit 11 voix.

joueur

règlement

sur

le

site.

Questions diverses abordées :
•

•
•
•
•

•
•
•

Suite à son souhait d’intégrer le CD (lettre de motivation) nous avons coopté Baptiste
Thénault de Meslay. Sa validation sera entérinée lors de l’AG de la Ligue 2020. Jusqu’à
celle-ci il n’aura pas le droit de voter. Cette proposition a recueilli l’unanimité soit 11
voix.
Trophée homme/femme aucune décision de prise. Saint Philbert conserve donc son
open féminin.
Une proposition de Comités Nord/Sud sera également mis à l’étude.
Souhaitons constituer une commission sportive. Les statuts devants être remaniés
dans le courant de l’année, ce projet est reporté après leur validation.
Mickael Perrin (Quelaines) titulaire d’un BF2 peut former des BF1(encadrement des
joueurs). Il nous a proposé de se déplacer dans les clubs ou sur son terrain pour former
les joueurs débutants ou ceux qui le désirent. A cet effet je vos joins ses propositions
en pièces jointes.
Actuellement en fin de saison de championnat dans le classement individuel on ne
gardait que les 5 meilleurs scores, dorénavant ce seront les 7 derniers.
Limitation de joueurs pour les clubs ayant trop d’engagés sur une compétition afin que
le nombre de participants ne dépasse pas 84, à la charge du club organisateur.
Dates des prochaines réunions :

Les personnes chargées d’étudier le remaniement des statuts ont prévu une première
réunion en avril.
Réunion calendrier samedi 16 novembre 2019 à Ancenis ou Combrée à déterminer
Lorsque vous aurez connaissance de vos dates vous pourrez les envoyer au secrétariat de la
Ligue qui se chargera de l’élaboration de celui-ci.
AG : samedi 1 février 2020 à Meslay
Réunion CD 11 janvier 2020 Ancenis ou Combrée à déterminer.

Réunion terminée à 12h.
Pot de l’amitié.

