Réunion du Comité Directeur
du 4 novembre 2015 à 16h
_____________
au 15,rue du Pattoué-Les Rosiers sur Loire

_____________
Comité Départemental du Maine et Loire
Président : René ANIS
Siège social : 12,rue du Tertre
49800 Sarrigné
____________________________________________________________________________________
Présents : René Anis, Claude Crespin, Aline et Jean Claude Guimard , Alain et Claudine Jaudeau,Claude
Marcheteau, Alain et Nicole Sauvage.
Ordre du jour
1) Répartition des responsabilités au sein du comité directeur
2) Composition des différentes commissions ou sections(Golf et Tourisme)
3) Projets 2016
4) Questions diverses
Tous les membres du Comité Directeur sont présents : le président ouvre la séance à 16h15 . Il donne
l'information suivante : la remorque propriété de l'association et les carnets de chèques lui ont été restitués
par Gérard Martinez le 3 novembre (veille de notre réunion) sur Angers. Tous les membres présents
souhaitent tourner la page sur ce regrettable épisode de notre association et ne plus penser qu'à l'avenir .

Répartition des responsabilités au sein du Comité Directeur
Les membres présents répartissent les responsabilités de la manière suivante, jusqu'à la fin du mandat en
cours, c'est-à-dire jusqu'à fin 2016 :
Président : René ANIS
Secrétaire : Aline GUIMARD
Vice-président : Alain SAUVAGE
Secrétaire/adjointe : Claudine JAUDEAU
Trésorier : Jean Claude GUIMARD
Membres : Claude CRESPIN
Trésorier/adjoint : Alain JAUDEAU
Claude MARCHETEAU
Trésorière/adjointe : Nicole SAUVAGE
Seul le Comité Directeur est déclaré en préfecture et représente l'association . Les activités « Golf » et
«Tourisme » sont organisées chacune au sein d'une commission. Chaque commission se réunit à sa
convenance, organise « la saison » sous l'égide du Comité Départemental et prépare son bilan annuel. Ce
dernier sera présenté au cours d'une unique Assemblée Générale Annuelle du Comité Départemental
lequel Comité départemental est seul habilité à examiner et à valider les différents projets et bilans
annuels (dans un souci de simplification et afin de ne pas multiplier les réunions, il ne sera plus organisé
d'AG de section).
La question des comptes bancaires est abordée : pour l'année 2015-2016 c'est le compte Crédit Agricole
qui gèrera le Comité départemental et le golf ; la Banque Populaire gèrera le Tourisme. Lors de la
prochaine mandature(à partir de fin 2016) il y aura lieu de voir s'il est nécessaire de faire évoluer cette
façon de gérer l'association.
La secrétaire est mandatée pour la déclaration en préfecture.

Constitution de la Commission Golf : René Anis, Françoise Crespin, Aline et Jean Claude
Guimard, Claudine Jaudeau,Christian Jeanguillaume,Claude Marcheteau,Gérard Maillard et David Rees.
Cette commission se réunira en janvier afin d'organiser la saison golfique (compétitions golf-entreprise) et
aussi de préparer le séjour golfique de juillet 2016.

Constitution de la Commission Tourisme : René Anis, Claude Crespin, Claudine Jaudeau,
Claude Marcheteau, Alain et Nicole Sauvage.

Pour le site internet René rencontrera David,Webmaster, afin d'examiner et de réfléchir à la manière
de faire évoluer le site: ce site doit reflèter l'ensemble de l'association et non plus seulement la
Commission golf.

Projets 2016
Tout membre de l'association peut initier un projet et le soumettre à l'accord du Comité Directeur du
Comité départemental. L'adhérent trouvera alors l'appui de la Commission adéquate pour le préparer en
groupe et le mettre en œuvre.
1) Compétitions golf-entreprise
Le calendrier n'est pas connu de manière définitive : il sera communiqué à tous les adhérents dès que nous
serons en mesure de le faire. Capitaines des jeux : Claude Marcheteau pour la ligue et Gérard Maillard
pour les compétitions départementales
2) Concert de l'Orchestre d'Harmonie de la Ville d'Angers
Samedi 12 décembre 2015 à 20h30 ou dimanche 13 décembre à 15h Théâtre Chanzy
Responsable : Claude Crespin (Inscription via « doodle » très prochainement)
3) Découverte du Parc de la Haye le jeudi 17 décembre 2015
Randonnée le matin au sein du parc et parcours 9 trous sur le golf d'Avrillé à partir de midi. La journée se
clôturera sur un moment de convivialité (infos suivent...) Resp : Alain Sauvage
4) Galette des rois le vendredi 8 janvier 1915 à partir de 18h à l'Institut Montéclair
Cette soirée a pour but de permettre rencontre et échanges en dehors des terrains de golf . Cette soirée
gratuite se poursuivra autour d'un amical tournoi de belote pour ceux qui le souhaiteront.
Nous espèrons que vous participerez nombreux tant actifs que retraités. Resp : René Anis
5) Dîner autour d'un couscous le vendredi 26 février 2015 à 19h30 à l'Institut Montéclair. Là aussi
nous comptons sur vous tous pour faire vivre notre groupe associatif.
Participation: 16€ par personne Responsable Aline Guimard
Un sondage « Doodle » sera réalisé pour prendre les inscriptions à toutes ces activités
6) Championnat de France de golf de la 2FOPEN : finale 6 et 7 mai 2016 (WE de l'ascension )
Nous attendons les informations pour les tours qualificatifs
Responsable ; René Anis
6) Sorties golfiques amicales sur 1 ou 2 jours : cela est à l'étude et ne peut pas être finalisé tant que le
calendrier des compétitions n'est pas connu Responsables : Claudine Jaudeau, Claude Crespin et Claude
Marcheteau
8) A l'étude également :
- Echanges avec golfeurs 2FOPEN-JS d'une autre région : Responsables : Claudine et les 2 Claude
- Un séjour golfique d'une semaine en septembre ou octobre 2016 (donc sur l'année 2016-2017)
Responsable : René Anis

Questions diverses
1) Assurance de la remorque : René fera les démarches auprès de la MAIF pour assurer la remorque à
l'année
2) Cartes de practice sur les golfs Blue Green
Le jeudi 27 novembre 2015 possibilité de se procurer pour les adhérents auprès des golfs Blue Green des
cartes de practice avec 50 % de remise Pensez-y c'est intéressant et vous pouvez faire vos provisions
pour l'année !
3) Bonis des voyages : une réunion spécifique sera organisée avec les personnes concernées en présence
du président. La liste de référence est celle des adhérents de l'année 2014-2015(année du dernier voyage
dans les Asturies) donc ceux à jour de leur cotisation au 31 aôut 2015 :15 personnes sont concernées.
4) Golf Ô Max : une commande sera effectuée: vous serez contactés quand le moment sera venu.
La séance est levée à 18h30. Les apports des uns et des autres permettent de poursuivre notre réunion par
un joyeux moment de convivialité. Merci à TOUS !
Le président
René Anis

La secrétaire
Aline Guimard

