Assemblée Générale De La LIGUE DE SWIN GOLF Des Pays de la Loire
BOUAYE Le 9 Février 2019 à 9h 30

Présents en tant qu’invité :
Mr Vallet : représentant la Ligue de Golf des Pays de Loire.
Mr Jacques Garreau : Maire de Bouaye.
Mme Maryse Mathoul : journaliste Ouest France.

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

Présidents de Club et « membres du Comité Directeur »
Bernard Micault ( CD Bouaye), Patrice Aubin (Combrée), Christian Gouabault (Quelaines) ,
Stevens Lemanceau (CD Meslays) Gérard Morin (Ancenis), Mickael Robert (Goven), Joseph
Pasgrimaud (St Philbert).

Mr Dominique Rousseau : Président de la F2S
Mr Christian Henry : Président de la Fédération européenne de Swin-Golf
Mme Maryline Morin : Secrétaire de la fédération F2S.

Comité Directeur :
Danielle Dureau, Mary Henry, Hélène et Hervé Le Breton, Mickael Perrin.
Présence de licenciés de la Ligue des PDL de Swin-Golf.

Absents excusés :
Gérard Bourreau Président et membre du CD (Rezé) pouvoir à Maurice Guillocheau
Thomas Jardin Vice-Président de la Ligue des PDL, pouvoir à Joël Mauboucher

Absents :
Julien Guiheneuc, Michel Mayer

Remerciements et rapport moral par Joël Mauboucher
Le bureau et moi-même remercions Monsieur Jacques Garreau, maire
de Bouaye, de nous accueillir dans ses locaux et surtout d’avoir répondu favorablement à la
demande de Bernard Micault pour la création d’un Swin- Golf à Bouaye.
Nous remercions également Christophe Micault et la société « vivre ici » qui nous
offre sympathiquement le pot de l’amitié.
Nos remerciements vont également à Monsieur Vallet Président de la Ligue de Golf
PDL. Dominique Rousseau Président de la F2S.
Remerciements également à tous les Présidents de Club présents et leurs invités
ainsi qu’au Comité Directeur pour son travail.
Nomination de trois nouveaux membres au CD : Mesdames Danielle Dureau, Mary
Henry, Hélène Le Breton.
Dès leur investiture ces membres se sont penchées sur l’amélioration à amener aux
statuts. Au vu des multiples sujets à aborder tant au niveau des statuts, des engagements,
des formules et autres projets, il nous est apparu qu’il était préférable de reporter ce travail
en 2019.
Une diminution de 11 licenciés entre 2017 et 2018, ce qui fait un rapport de 1 pour
1. 11 clubs, 11 licenciés en moins. Cependant si on se réfère aux années précédentes cela est
plus qu’inquiétant.
Il est donc important que le développement de notre sport devienne une de nos
préoccupations prioritaires. Ce qui m’amène au livret édité par La Ligue.

Serge Moneuse : le livret

La Ligue a créé un livret en complément du document de la F2S.
Ce livret a été entièrement financé par nos sponsors :
Monsieur Fabrice Dorié « Dominos Pizza »
Monsieur Guillaume Florenceau « crédit mutuel de Saint Brévin les Pins »

que nous remercions chaleureusement.
Plusieurs pistes pour que ce livret soit le plus efficace possible : distribution : Office
de tourisme, mairie, hôtel, gite, CE. A cet effet nous vous informons des dates de ceux-ci :
Angers le 22/Février 2019 ; Nantes les 28/29 Mars ; Rennes les 25/26 Avril.
Certains d’entre vous ne les ont pas encore distribués, d’autres nous signalent qu’il
n’y a pas encore assez de recul pour porter un jugement et que les initiations gratuites
auraient dû figurer en première page. Lors de la distribution des livrets précisez qu’il y a des
initiations gratuites.
La Ligue va se doter d’une commission de communication.

Le Championnat 2018 :
Cette année fut l’occasion de tester de nouvelles formules de jeu, de classements
et de récompenses. En milieu d’année il vous a été demandé le ressenti de chacun sur ces
applications afin d’en débattre au CD pour d’éventuelles propositions à retenir.
Un diplôme a été créé pour récompenser le meilleur Club et les meilleurs joueurs
de chaque catégorie paraphée par le Président de la Ligue et un membre de la Fédération.

Résultats Inter ligue présentés par Patrice Aubin :
Les 36 meilleurs joueurs de la Ligue du Centre et de la Ligue des Pays de Loire se
sont affrontés à Combrée. Vainqueur la Ligue PDL 683 points à 613.
Le matin match Play double (même handicap pour les deux Ligues).
L’après-midi en individuel (Handicaps semblables).
En 2019 la compétition aura lieu le 14 avril à Chambray Les Tours et les femmes
jouerons contre les femmes. Remerciements à tous les participants.
Pour 2020 envoyer les candidatures des Clubs à Patrice Aubin dès maintenant.

Diplômes :
Vous trouverez ci-joint les résultats du Championnat 2018.
Les 3 meilleurs joueurs de chaque catégorie se sont vu remettre un Diplôme et
des cartes récompenses Décathlon.
Chaque vainqueur des Championnats régionaux se verra remettre un écusson
sous forme de badge qu’il portera lors des compétitions suivantes.

Décisions pour le Championnat 2019 :

Engagement les samedi et/ou les dimanche : dernier délai pour les inscriptions
le lundi soir minuit.
Rappel possibilité de jouer uniquement le matin ou l’après-midi. Le signaler lors
des inscriptions.
Les compétitions se dérouleront en deux fois neufs trous (scrumble et
chapman). Chaque Club définira l’ordre de jeu suivant les difficultés de son terrain.

Nouveau système de classement présenté par Hervé Le Breton :
Vous trouverez toutes les explications sur le site :
https://swingolfliguepaysdeloire.fr/swinrace/
Plus de limitation de joueurs pour les Clubs ayant beaucoup d’engagés. Le
nombre de joueurs par compétition ne doit pas dépasser 84 à la charge du club organisateur.
Le prix des repas reste fixé à 13 euros. Privilégier les repas de proximité.
Traiteur, barnum lorsque que cela est possible.

Serge Moneuse : Bilan Financier :
Dans le bilan sont apparues de nouvelles désignations : Charges et Produits au
lieu de Dépenses et Recettes.
Le bilan 2018 présentant un solde positif a été voté à l’unanimité.
Le bilan provisoire qui inclus la dotation de la commission de communication a
également été voté à l’unanimité.

Projets 2019 :
Modifications des statuts.
Création de stickers SWIN-GOLF à apposer sur les voitures.
Réactivation des commissions (discipline, technique et sportive).
Nous demandons à chaque club de nous présenter un candidat sachant qu’il nous faut 1
arbitre par commission. Ceux-ci seront nommés conformément aux statuts. Les commissions
doivent être composées de quatre membres différents pour chacune d’elles.

Divers :
Quelques mots du Président de la Ligue PDL de Golf : Mr Vallet

Très favorable à un échange entre clubs de Golf et de Swin-Golf, en formant des binômes
golfeur/swineur afin d’éviter les rivalités.

Suite à son souhait d’intégrer le CD, celui-ci a coopté Baptiste Thénault à
l’unanimité des présents et des pouvoirs. Sa validation sera entérinée lors de l’AG 2020.
Jusqu’à celle-ci il n’aura pas la possibilité de voter.
Trophée hommes/femmes en stand-by, donc l’open féminin reste à Saint
Philbert.
Proposition de comité (ou autre appellation) Nord/Sud pour une meilleure
répartition des opens. Le calendrier et son fonctionnement restant sous la tutelle de la Ligue.
Les membres du Comité chargée d’étudier le remaniement des statuts se
réuniront la première fois en avril. Toutes autres propositions doivent passer par la
secrétaire de la Ligue.
Arnaud Garnier vous remercie pour votre participation à « Bouge ton été » et
vous sollicite pour 2019.
Réunion du calendrier samedi 16 novembre 2019 (Ancenis ou Combrée). Les
dates du championnat 2020 pourront parvenir au secrétariat de la Ligue bien avant la
réunion, mais ne seront pas définitives.
Réunion du Comité Directeur samedi 11 janvier 2020 (Ancenis ou Combrée).
Réunion AG samedi 1 février 2020 à Meslay du Maine.
PS : Abandon de Rezé pour sa compétition en championnat et inter-ligue (cause travaux sur
le terrain.)
Demande de Rougé pour un championnat de France en 2020.

Séance levée à 11h 40.

Après les mots de Monsieur le Maire, pots de l’amitié puis repas.

A partir de 14 h découverte du terrain de Bouaye.

