COMPTE RENDU REUNION DU CD DE LA LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE
A COMBREE LE 16 NOVEMBRE 2019 9 h 30

Présents :
Joel Mauboucher, Serge Moneuse, Jacqueline Lezeau, Thomas jardin, Danielle Dureau, Mickael
Perrin, Bernard Micault, Stevens Lemanceau, Hélène et Hervé Lebreton,Mary Michel
Alice Bourreau représente Gérard Bourreau
Carol Delafontaine représente Christian Gouabault

Invités :
Dominique Rousseau, Maryline Morin
Présidents présents (autres que membre du CD)
Gérard Morin, Patrice Aubin, Mickael Robert, Michel Mayer, Joseph Pasgrimaud, Julien Guihennec.

Ouverture de la session par le mot du Président.

Bonjour à toutes et à tous.
Merci à ceux qui ont répondu au questionnaire.
Nulle est de notre intention de vouloir imposer mais de s'interroger et de débattre s’ il y a lieu.
Nous allons commencer par la quatrième question (la mise en place de 2 poules pour 1 année).
Cela va déterminer si nous nous engageons vers les poules ou restons dans le schéma actuel.
Bien entendu avec les explications par rétro -projecteur.
Pourquoi cette proposition :
Nous constatons un manque d'intérêt pour les opens. Ce qui est un manque à gagner pour certain
club.

Présentation des réponses aux questions qui avaient été posées. Résultats donnés sur le
rétroprojecteur. Possibilité de demander copies de celles-ci à Jacqueline.
La synthèse des réponses aux questions posées ne fait ressortir aucune prédominance.

Proposition du bureau pour la mise en en place de poule au sein de la ligue PDL.

Présentation expliquée et accompagnée d'une projection sur écran par le trésorier Serge
Moneuse.

Proposition mis au vote. Rejetée : 10 voix contre, 1 voix pour. Le championnat reste donc inchangé et
se déroule sur deux journées.

Proposition de regroupement des quatre plus petits clubs de La Ligue des Pays de Loire (Combrée,
Goven, Rougé, Pédernec) qui concourraient sous une autre dénomination.

Rezé ne disposant pas d’un terrain suite à des travaux, fera son championnat sur le terrain d’Ancenis
et son open à St Philbert.
L’inter ligue de Goven se déroulera sur le terrain d’Ancenis.

Prix des repas :
Le prix et la formule de repas sera défini par chaque club.
Il incombera à celui-ci d’avertir suffisamment tôt les clubs du prix du repas et de sa composition.

Elaboration du calendrier 2020 qui ne sera validé qu’à l’AG de la Fédération, une copie est jointe à ce
message.

Nous terminons cette réunion à midi par le verre de l’amitié.

