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Va&lidatio 

17 mars 2018 

 

Comité directeur Fédération sportive de Swin 

                                                   CRJS de CHARTRES 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 

1.) Approbation du PV de la réunion du 25.11.2017 

2.) Attribution des championnats de France 2019 (conclusion de la commission, vote du CD) 

3.) Attribution des drapeaux 2017 ou non 

4.) Point sur négociations FESG 

5.) Point sur les affiliations 

6.) Présentation et commentaires sur plan de développement et budget associé 

7.) Tarifs licences et affiliations 2019 

8.) Réponses aux questions éventuelles à l’AG 

9.) Candidatures au CD 

10.) Cahier des charges de l’accueil de l’AG 2018 en Ligue de l’Est 

 

 

 

 
 

 

Participants Dominique ROUSSEAU, Christian HENRY, Gilbert DARROUX, Maryline MORIN, Isabelle 

ROYER, Nadine BERTHELOT, Gérard MORIN, Patrice AUBIN, Lilian RICHARD, André 

ROYER 

 

 

 

 

Absent excusé Franck LOISON 

 

 

 

Absents non excusés Yannick GUIBERT, Florent TRILLARD, Joël MAUBOUCHER 

 

 

 

 

Diffusion pour 

information 
Membres du Comité Directeur 
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1.) Approbation du PV de la réunion du 25-11-2018 

       Rajouter « récompense aux joueurs étrangers sur le podium » 
       Le reste OK 
 

2.) Attribution des championnats de France 2019 

       Championnat en simple : La Ferté Macé 
       Championnat en double : Quelaines   
 
       Demande est faite de densifier le questionnaire ; y inclure le nombre d’arbitres locaux 
 
 

3.) Attribution des drapeaux 2017 
       Bouaye ?  
       Les drapeaux sont attribués pour aider un club à sa création. 
 
 

4.) Point sur négociations FESG 
       Pas de nouvelles des Allemands 
       Une réunion est prévue à Montenois lors des CdF si présence des Allemands 
       Ni la France ni l’Allemagne n’ont réglée leur cotisation 2017. 
 

5.) Point sur les affiliations 
       Au 17-03-2018 : 541 licenciés 
     21 clubs affiliés 
     41 créations de licence 
       En 2017 : 73 créations de licence 
 
       Retour sur les causes de non renouvellement de licence : 
       Certains clubs n’ont pas retourné le document –  
       En fonction des réponses reçues il en ressort : 

- 38 % cause santé 
- 20 % mutation, changement d’adresse 
- 20 % autre sport 
-  2 % jeune, étudiant 
-  7 % arrêt 
-  9 % manque d’intérêt 
-  

                Le président se propose de suivre ce dossier -         
                le bilan est à faire en début de saison dans chaque club.  Perte de licence : Pourquoi ? 
 
 

6.) Présentation et commentaires sur le plan de développement et budget associé 
 

 Inventorier les investisseurs possibles. 
                  Un courrier a été adressé dans ce sens : 

           Aux organisations agricoles 
           Aux diverses associations des Maires de France  

     Sur suggestion d’Isabelle voir auprès des Chambres d’agriculture, au niveau national et régional 
 

 Nous avons confié notre projet de développement à Valérie FLECK, chargée de comm. 
                          Coût de la prestation pour un dossier de presse et un carnet d’adresses : 1.500,00 € HT 
 

 Prévoir la création d’un document style « cartographie des golfs en Bretagne » pour 
répertorier le swin en France 

         6, 9, 12, 15 ou 18 trous ; Il y aurait à ce jour 90 terrains de swin affiliés ou non – 
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      RYDER CUP 
               Présentation du « Ryder Cup Golf Tour » 
      Des animations golf sont prévues au cœur de certaines ville de France. 
      Un emplacement swin nous sera réservé au sein du Village Ryder 
      Intérêt pour nous : les villes de NANTES et DIJON 
 
      Envoyer dans les clubs de l’Est la carte « Ryder Tour » 
 
 

7.) Tarifs licences et affiliations 2019 
       Pas de changement – idem 2018 
 
 

8.) Réponses aux questions éventuelles à l’AG 
      Pas de questions reçues 
 
 

9.) Candidatures au CD 
       Nous avons reçu 6 candidatures : Michelle BAILLY de Rezé -  Jacqueline LEZEAU de Cholet - 
       Pierre LABRE de Parigné L’Evêque - Gérard BOURREAU de Rezé - Thierry MARCEL de La Ferté 
       Macé – Sébastien GOBLEY de Meslay du Maine. 
        
       Ont été élus par le CD : Michelle BAILLY – Thierry MARCEL – Sébastien GOBLEY  
 
       Cooptation effectuée en respectant l’équilibre   
        . féminin 
        . représentation des ligues 
 
 

10.)  Cahier des charges de l’accueil de l’AG 2018 en Ligue de l’Est 
        Le CD attend des propositions pour l’accueil, l’hébergement, la restauration et pour la coupe   
       des Présidents – avec le budget. 
       Voir pour écriture d’un cahier des charges pour accueil AG 
           Pas de décision prise à ce jour. 
 
 
 Points divers abordés 

- Panneaux à l’entrée des parcours offerts par la F2S : devis à faire par Patrice 
- Supports vidéo pour présentation lors de salons : vidéo suisse, USEP 53 
- Fédération Française de Cardio : retour de Biesles et Ancenis pour com sur sport santé ou 

via FFCardio 
- Recréer la licence découverte ? 
- Mise en relation des joueurs pour hébergement chez l’habitant lors de compétition. 
- Validité des certificats médicaux (un an à date d’émission, année calendaire) 

 
 
 
Fin de la réunion à 12 h 30 
        


