COMPTE RENDU REUNION CD DE LA LIGUE DES PAYS DE LOIRE
ANCENIS LE JANVIER 2020

Présents :
Joel Mauboucher, Serge Moneuse, Jacqueline Lezeau, Mickael Perrin, Thomas Jardin, Bernard
Micault, Gérard Bourreau, Danielle Dureau, Marie Michel, Hélène et Hervé Lebreton, Danielle
Dureau.
Invités :
Patrice Aubin, Maryline Morin, Gérard Morin
Excusé :
Stevens Lemanceau

•
•

Présentation des banderoles et feuilles de suivi qui seront données à chaque club lors de
l’AG.
Présentation stickers 2020

Peut être collé à l’arrière d’une voiture, d’où une visibilité accrue (route, stationnement)
Possibilité de l’utiliser comme autocollant lors de nos manifestations sportives.
Possède un QR qui permet de s’informer sur le Swin-Golf.
Le but est de capter l’attention de tous les licenciés et de tous les curieux.
Les stickers seront distribués gratuitement à chaque club. Un sticker par licencié 2019 +10 soit
environ au total 500. Le reste sera disponible à 1 euro à la demande des clubs. Commande envoyée
par mail à Serge Moneuse : serge.moneuse@gmail.com
Voter à l’unanimité.

•

Entente sportive :

Tout en gardant leur fonctionnement propre, l’entente sportive permet à des petits clubs de se
regrouper lors des compétitions.
Combrée, Goven, Rougé
Deviennent LCD3 (le club des trois). Présenteront environ 10 joueurs lors des compétitions.
Voter à l’unanimité

•

Swin race

1 diplôme pour le premier de chaque catégorie :

Junior, Femmes scratch, Hommes scratch, S1, S2, S3 hommes, S1, S2, S3 femmes.

Charte des repas :
•

Obligations des clubs inscrits aux compétitions.

Inscription le lundi minuit dernier délai.
Paiement du repas par le Club, si désistement d’un joueur sans raison valable.
Inscrire sur le site de la Fédération : repas, tarif, menu (donner celui-ci 8 jours avant la date des
inscriptions)
Pour les clubs accueillant la compétition, la convivialité restant la priorité de la Ligue, nous souhaitons
qu’ils fassent leur maximum pour recevoir les joueurs dans de bonnes conditiions. (Repas organisés,
pique-nique si possible avec abri.)
Il faut donner envie aux licenciés de participer aux compétitions.

Voter à l’unanimité.

•

Remise Trophées et Diplômes.

Nous souhaitons la présence des vainqueurs lors de la remise des récompenses à l’AG.
Les balles sont conservées comme récompense des clubs.

•

Parrainages

La Fédération de Swin-Golf met en place un parrainage et une licence régionale de 13 euros.
Accompagnement par la Ligue : faut-il que la Ligue accompagne ces mouvements ?
Voter non à l’unanimité

•

Bilan financier :

Création d’une caisse de solidarité :
Cette caisse permettra à tout club en difficulté financière ou autre de présenter au CD un dossier
en vue d’une validation.
Le bilan financier présenté par le trésorier a été adopté à l’unanimité

•

Travaux du CD pour2020 :

Modifications des statuts et création d’un règlement intérieur.
Création de la Commission sportive qui sera représentée par :

Patrice Aubin, Gérard Morin, Thomas Jardin, Mickael Perrin.
Voter à l’unanimité.

•

Questions diverses:

Proposition drapeaux sur le modèle du sticker : projet retenu.
Rappel de ce qui a été fait en 2019.
Rappel des règles du Swin (voir annexes)
Chaque arbitre devra faire un rapport à la fin de chaque compétition.
•

Calendrier 2020

-

21 novembre 2020 : mise en place du calendrier pour les championnats

-

CD 16 janvier 2021 avant AG

-

AG 13 février, précédée d’appel à candidature

Réunion terminée à 12 heures, suivie du verre de l’amitié.

