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Va&lidatio 

09 mai 2018 

 

Comité directeur Fédération sportive de Swin 

Salle du foot à MONTENOIS 

Salle des sports MONTENOIS 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1- Accueil des nouveaux membres, rappel des objectifs, choix de commission 

2- Validation du CR de la réunion précédente 

3- Bilan de l’AG du 17 mars 2018 (restauration, vote de décision sans temps de réflexion 

Réflexion sur le lieu de la prochaine AG, écriture du cdc 

4- Vacance de la Présidence de la ligue de l’Est 

5- Remarques, courrier Président de Rezé 

     - site pas à jour (statuts) 

     - calendrier de formation sur site 

     - diffusion de CR aux Présidents ? 

         7-  Communication, développement 

     - point sur les actions engagées (Christian, Michelle, Dominique) 

     - dossier de Presse (présentation) 

     - nouveau logo (choix à faire, diffusion avant la réunion) 

     - devis pour document « cartographie » (à valider ou non) 

          8- Demande éventuelle d’un prêt financier du club de Bouaye, modalités 

          9- Point sur les affiliations et licences 

         10- Question à réfléchir : doit-on encourager la pratique du swin golf sur tout type de terrain ? 

         11- Questions diverses 

 
 

 

Participants Dominique ROUSSEAU, Christian HENRY, Maryline MORIN, , Nadine BERTHELOT, 

Gérard MORIN, Patrice AUBIN, Lilian RICHARD, Florent TRILLARD, Michelle BAILLY, 

Thierry MARCEL, Sébastien GOBLEY, Christian POIROT, Laurent HERARD, Daniel BLANC 

 

 

 

Absents excusés Franck LOISON, Gilbert DARROUX, Isabelle ROYER, Yannick GUIBERT, Patrick ANDELOT 

 

 

 

Absent non excusés Joël MAUBOUCHER 
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1.) Accueil des nouveaux membres, rappel des objectifs, choix de commission 

                 Le Président souhaite la bienvenue aux Nouveaux membres et à ses invités de la ligue                                                 

      de  l’Est   

                 et rappelle les objectifs de la fédé  

 

 

2.) Validation du CR de la réunion du 17-03-18 

       RAS 

 

 

3.) Bilan de l’AG du 17 Mars 2018 (restauration) 

      Le repas de l’AG au CRJS de Chartres ne correspondait pas à nos attentes tant par la qualité                                                                    

      que par la quantité. Soyons vigilants pour les années à venir. 

 

 

4.) Réflexion sur le lieu de la prochaine AG, écriture du cdc 

      En raison du changement de Président de Ligue, de l’éloignement et des risques météo, le Ligue 

      de l’Est renonce à l’organisation de l’AG 2019 – 

      Voir Région CENTRE ?    

       

     Un rappel : c’est la Commission Sportive qui organise la Coupe des Présidents le dimanche qui 

      suit l’AG   

   

 
5.) Vacance de la Présidence de la ligue de l’Est 

      Bureau à prévoir jusqu’au 15 Octobre 2018 
      Le Président est membre de droit de la F2S. Communication vers les clubs. 
 
 

6.) Remarques, courrier du Président de Rezé 
 
- Site pas à jour (statuts) : nécessaire doit être fait 
 
- Calendrier de formation : à mettre à jour avec date prévisionnelle de formation 

                                  Un rapporteur de commission doit être gestionnaire ? 
 
- Diffusion des CR de comité directeur aux Présidents de club ? 
- DECISION : diffusion des CR sur le site après validation  
 

 
7.) Communication, développement 

-  Dossiers suivis par Christian : en Savoie avec un OT, dans le Rhone 6 ha en  centre de loisirs 
       et en Bretagne (Pleugueneuc) swin privé dans le parc d’un château (à visiter par Christian 
      et Dominique).  
                   
- Dossier de presse en préparation,  
 
- est-il vraiment nécessaire de changer de logo ? 

 
- avons reçu un devis pour le document « cartographie » - souhaitons un autre devis pour 

comparaison – ce dossier sera suivi par Florent 
 

- voir pour la diffusion 
 
- Retraite Sportive : 87 assos. Retraite Sportive proposent du swin golf 
      Dominique adresse un courrier au Président de la FFRS  
      RS dans l’Est ? demande est faite aux Présidents de faire le point 
 
 

8.) Demande éventuelle d’un prêt financier du Club de Bouaye 
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      En attente 
 
 

9.) Point sur affiliations et licences 
      A ce jour : 21 clubs affiliés 
           608 licences délivrées 
 
 

10.) Questions diverses 
 Sébastien s’engage à fournir, avant les CdF de Meslay, une liste des arbitres à jour avec date 

 
 Formation BF1 : Quelaines est demandeur pour 4 joueurs   

     Terrain et salle de formation sur place 
 

 Florent : prévoir en AG de club le nombre de formation souhaitées 
 
 BF1 : demande est faite pour 2 jours et non plus 4 ? et plus axer la formation sur la 

« psychologie » 
 

 Ligue de l’Est  
 

- les objectifs principaux de la ligue sont ceux de la F2S 
- faire remonter des bénévoles de club pour intégrer la ligue 
- travailler sur 4 ans 

 
 
 
 
 
Fin de la réunion à 17 h50 
    

 
   

 
 

 
 


