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COMITE DIRECTEUR DE LA F2S 
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53 MESLAY du MAINE 

 

          
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 06-11-2021 pour mise en ligne 
2. Analyse de la conformité du CD de la F2S pour la saison 2022 
3. Validation des prérogatives du responsable de la commission d’arbitrage pour la saison 2022 
4. Point sur les affiliations et licences à date 
5. Présentation du projet de Franck PASTY, débat et décision sur la suite à donner 
6. Décision sur la prolongation du contrat ARJCOM ou autre 
7. Projet de déploiement du plan de création de parcours 
8. Autres pistes de développement, relations ffgolf 
9. Examen de la situation financière, du budget prévisionnel 2022 
10. Tarifs licences et affiliations pour 2023 
11. Calendrier réunions CD 2022 
12. Appel à candidature pour l’accueil de l’AG 2022 et de la coupe des Présidents 2023 
13. Réponse aux questions éventuelles à l’AG 
14. Questions diverses 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participants : Dominique ROUSSEAU, Gilbert DARROUX, Maryline MORIN, Nadine BERTHELOT, 

           Isabelle ROYER, Gérard MORIN, Patrice AUBIN, Lilian RICHARD, Franck LOISON                   
                   Thierry MARCEL, Michelle BAILLY, Sébastien GOBLEY, Daniel BLANC, Sylvestre MAHUT 
          Florent TRILLARD 
 
Excusé :      Thomas JARDIN représenté par Stevens LEMANCEAU vice-Président de la ligue PDL 
Absent :       Jean-François PICHER 
Invité du Président : Christian HENRY 
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1. Approbation du PV du CD du 06-11-2021 pour mise en ligne 
Adopté à l’unanimité, bon pour mise sur site F2S. 
Compte tenu du long délai entre les réunions du CD et la rareté des corrections, l’approbation 
sera adoptée de fait en l’absence de remarques dans les 10 jours suivant la diffusion du 
compte rendu. La mise sur site sera alors effectuée.  
 
 

2. Analyse de la conformité du CD de la F2S pour la saison 2022 
Tous les membres du CD sont à jour de leur cotisation pour 2022. 
Cooptation de Christian HENRY, en remplacement de Baptiste THENAULT démissionnaire. La 
validation de la cooptation en AG a été oublié, Christian siègera au CD en temps qu’invité du 
Président jusqu’à la prochaine AG. 
 
 

3. Validation des prérogatives du responsable de la commission d’arbitrage pour la saison 2022 
Sébastien GOBLEY est nommé pour la saison 2022, il a autorité pour : 

- Valider les juges arbitres pour la saison et les affecter aux compétitions nationales et 
internationales, 

- Valider les acquis d’arbitres très sollicités et impliqués et ainsi éviter le recyclage, 
- Revoir le contenu des formations de juge-arbitre, arbitre et recyclage 
- Établir le calendrier annuel des diverses formations 
- Recadrer les arbitres défaillants. 

Sébastien rappelle la mise à niveau d’arbitrage prévue lors des championnats de France à 
BIESLES. 
Le QCM arbitrage proposé par Sylvestre est validé – voir les tarifs suivant l’option choisie ; ce 
QCM pourra servir pour la formation des arbitres, le recyclage et l’apprentissage des règles en 
club. Souhait du Président : sollicitation des licenciés 3 ou 4 fois par an avec des thématiques 
choisies judicieusement en fonction du contexte. 
Les résultats des formations d’arbitres et de BF1 doivent être communiquées à Nadine qui 
édite les factures et les diplômes dans le meilleur délai. 
 
 

4. Point sur les affiliations et licences à date 
663 licences à ce jour et 25 clubs affiliés. 
 
 

5. Présentation du projet de Franck PASTY, débat et décision 
L’objectif est d’interpeler le public via la page Facebook et de l’orienter vers nos sites f2s, 
ligues, clubs et parcours. 

 Présentation d’un nouveau logo 
 Proposition d’écrire swingolf sans trait d’union 
 Montrer un parcours de swin-golf en support de communication 
 Toilettage et mise à jour du site public de la F2S 

 
Offre financière pour prestation globale – la première année : 16.000 € 
Modalités à négocier. 
 

6. Décision sur la prolongation du contrat ARJCOM ou autre 
Franck fait un bilan mitigé sur Arjcom du fait, en grande partie, de la non participation des 
clubs. Ces derniers doivent absolument envoyer des infos pour alimenter le site. 
Manque de travail également de la commission communication. 
Sylvestre ne comprend pas que, compte tenu du travail à effectuer, tant au plan sportif que 
communication-développement, il ne soit pas plus sollicité. 
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Décision de prolonger le contrat pour 6 mois pour un coût de 1032€ par mois. Ces 6 mois 
devront être mis à profit pour relancer le travail de la commission pour améliorer l’efficacité de 
la page Facebook. 
 
Les dossiers F. Pasty et Arjcom sont mis au vote 
Prestation Franck PASTY pour 16.000 € sur 12 mois 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 3 
Projet adopté 
 
Prestation ARJCOM 6.000 € sur 6 mois 
Adopté à l’unanimité 

 
 
Michelle BAILLY souhaite ne plus siéger à la commission communication. 
Le CD en prend acte. 
 
 

7. Projet de déploiement du plan de création de parcours 
Sujet non abordé par manque de temps. Sera mis à l’ordre du jour d’un prochain CD 
 
 

8. Autres pistes de développement, relations ffgolf 
Sujet non abordé par manque de temps. 
 
 

9. Examen de la situation financière, du budget prévisionnel 2022 
Communiqué l’après midi lors de l’AG 
 
 

10. Tarifs licences et affiliations 2023 
Inchangés, adopté à l’unanimité 
 
 

11.  Calendriers réunions CD 2022 
Réunions prévues lors des championnats de France 
BIESLES : le mercredi matin 25 mai 2022 
CHAMBRAY LES TOURS : le jeudi matin 07 juillet 2022 
 
 

12. Appel à candidature pour l’accueil de l’AG 2022 et la coupe des Présidents 2023 
Nous avons reçu une candidature. 
Nous ferons appel lors de l’AG de l’après midi 
 

13. Réponses aux questions à l’AG 
Les questions posées par Stevens LEMANCEAU concernent le bilan de la prestation Arjcom, la 
réponse a été faite au point 6 et les choses prévues pour l’Europacup 2022, David BOIVIN a 
lancé une consultation pour un déplacement en car, peu de retour des clubs. Deux adresses 
de camping proches du site ont été transmises. La sous-commission travaille le sujet. 

 
14. Questions diverses 

 Voir près de Stéphane la possibilité d’inscrire sur le site la liste des secouristes, des 
arbitres et des BF1 

 Adresser les CR de comité directeur à tous les Présidents de club sans attendre la mise 
en ligne sur le site de la fédé. 



Compte-rendu de réunion du CD 
 

 

 
Attribution des CDF 2023 

La date limite de réception des dossiers était le 28 février 2022 
1 seul dossier reçu pour le CDF en simple : le club de St Philbert de Grand Lieu  
St Philbert organisera donc les CDF en 2023. 
 
Dossier de candidature de Montenois envoyé le 27 février n’a pas été reçu : affaire à gérer 
par la commission sportive. 
 
Aucun dossier pour le CDF en double. 
Le club de Quelaines se porte candidat ; 
La date limite étant dépassée, et dans un esprit de conformité, le CD demande une 
extension de la période de candidature jusqu’au 26 mars 2022. 
Un appel aux Présidents de club sera fait lors de l’AG de cet après midi. 
 
 
Fin de la réunion à 12 h15 

 
 

 


