Assemblée générale de la LIGUE DE SWIN-GOLF des Pays de la Loire
Meslay le 1 Février 2020 à 9h30

Présent en tant qu’invité :
Mr Christian Henry : Vice-président de la F2S
Président de la Fédération Européenne de Swin-Golf

Présents : Bureau de la Ligue :
Joel Mauboucher, Serge Moneuse, Jacqueline Lezeau (présidente de Cholet)

Présidents de Club et membres du Comité Directeur.
Thomas Jardin (vice-président), Patrice Aubin (Combrée), Christian Gouabault (Quelaines),
Stevens Lemanceau(CD, Meslay), Mickael Robert(Goven), Gérard Bourreau (CD, Rezé),
Michel Mayer(Nantes).

Comité Directeur :
Marie Michel, Hélène et Hervé Le Breton, Mickael Perrin

Absents excusés :
Gérard Morin (Ancenis) pouvoir à Patrice Aubin
Bernard Micault (Bouaye) pouvoir à Gérard Bourreau
Julien Guihenneuc (Rougé) pouvoir à Thomas Jardin
Joseph Pasgrimaud (St Philbert de Grand Lieu) pouvoir à Christian Henry
Danielle Dureau (CD) pouvoir à Jacqueline Lezeau

Présence de licenciés de la Ligue des Pays de Loire de Swin-Golf.

Remerciements et rapport moral par le Président :

Nous remercions Stevens Lemanceau pour son accueil ainsi que les bénévoles qui
l’ont aidé à préparer un excellent repas.
Remerciements à Mr Christian Henry : représentant le président de la F2S ainsi qu’à
tous les Présidents de Club, Comité Directeur, joueurs, bénévoles.
Remerciements à tous ceux qui ont répondu au questionnaire concernant les
championnats.
Le nombre de licenciés dans la Ligue des PDL à augmenter de 50. Nous sommes
passé de 350 à 400. Au regard de la saison 2017/2018 cela parait plutôt encourageant,
continuons nos efforts.
Le badge des vainqueurs créé pour récompenser les premiers de chaque catégorie
sera porté lors des compétitions. Remis par Thomas Jardin en fin de réunion.
Présentation des nouvelles banderoles. Elles sont au nombre de 2d’une longueur
de 4m de long, sponsorisées par le Crédit Mutuel. Pour rester dans la même dynamique de
communication nous avons créé des stickers ainsi que des drapeaux.
Une commission sportive a été créée lors du Comité Directeur du 11 janvier 2020.
Elle se compose de Mr : Mickael Perrin, Patrice Aubin, Gérard Morin, Thomas Jardin. Elle a
en charge (voir Article 18 des statuts) :
•
•
•
•
•

L’organisation du championnat régional.
L’organisation du championnat inter-ligue.
L’élaboration du calendrier des compétitions
La gestion des stages et des formations.
La validation technique des terrains.

Soumis à vos votes cette commission a été élue à l’unanimité.
Soucieux du devoir de la Ligue envers ses clubs, il nous paraissait fondamental de
créer une caisse de solidarité. Pour cette année 400 euros (cette somme étant versée après
l’élaboration d’un dossier documenté fourni par le club, puis examiné et voté par le Comité
Directeur.

Présentation de SergeMoneuse trésorier.
Présentation sur écran du rapport financier et du prévisionnel.
Adopté à l’unanimité.
Présentation des stickers et des drapeaux. Ils ont une durée de 5 à 7 ans. Les
drapeaux seront remis aux clubs en même temps que les banderoles contre une décharge
écrite. Ces deux feuilles de suivi, l’une pour le donneur, l’autre pour le receveur ont été
donné lors de l’AG.

Chaque club recevra 1 sticker gratuit par licenciés plus 10. Possibilité sur
demande à la Ligue d’en obtenir plus au prix de 0,50 euros. Il n’y a pas de droits d’auteur sur
le sticker.

Informations Inter Ligue par Patrice Aubin.
Oublions l’année 2019 ou nous avons été battus (25/47). Nous espérons sortir
vainqueurs de l’édition 2020 qui se déroulera le 19 avril à Goven.
Inscrivez-vous. Il faut 8 femmes minimum, 36 joueurs, 2 par clubs.
Les meilleurs handicaps seront retenus.
Comme l’année dernière la Ligue fournira des casquettes.

Informations Swin Race par Hervé Le Breton.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la Ligue.

Informations données par la secrétaire Jacqueline Lezeau :
Aucun changement concernant les formules de jeux (chapman, scramble)
Green-Fee : 9 euros.
Repas : prix libre, doit être annoncé ainsi que la composition de celui-ci sur le
site de la fédé une semaine avant la date limite d’inscription.
Attention : les consignes données par les arbitres en début de compétition
seront appliquées. A chaque fin de compétition ils devront rendre un rapport.
Nous vous demandons de noter sur le site la Fédé les formules de jeu lors des
opens.
Pour l’AG 2021 nous demanderons à chaque Club de nous adresser le mail de
chaque licencié récompensé afin que nous puissions les inviter personnellement à retirer
leur prix.

Projets 2020 :
Modification des statuts,
Création d’un règlement intérieur.

Communication avec les médias. (Envoi à chaque club d’un lien pour
télécharger un DVD de démonstration du Swin-Golf.)
Appel à candidature pour le renouvellement du Comité Directeur (le bureau
ne se représente pas en 2021).
Rappel des dates de réunion.
•
•
•

21 novembre2020 calendrier
16 janvier 2021 CD avant AG 2020
13 février AG 2021 à Goven

Nous vous rappelons quelques dates pour 2020 :
•
•

AG F2S 7 mars 2020 à Brou
Europa-cup 13/14/15 mai 2020 à Meslay.

Fin de réunion à midi.
Pot de l’amitié puis repas.

