
   
 

Comité Départemental de Maine et Loire -  Châruau  -    49610 SOULAINES sur AUBANCE 
Internet :  cd49golf@gmail.fr 

           Présidente : 06 12 58 78 34 _i.marty@charuau.fr 

COMITE DEPARTEMENTAL DE GOLF DE MAINE ET LOIRE 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion  
post-AG élective du mardi 17 novembre 2020 

 
 

Présents : Cécile AINAULT, Patrice BOURGAULT, Hubert DENY, Marcelle DENY, Brigitte 

FOURRIER, Laurent FRANÇOIS, Thanouxay KHAMDARANIKORN, Rodolphe LAMI, Blaise 
LOCHARD, Isabelle MARTY, Jacques MARTY, Christian SIMONET. 
 

Ordre du jour 
 Élection du bureau 
 Choix du Pro du CD49 
 Date Assemblée générale et compétitions 2021 

 
Isabelle MARTY, ouvre la séance à 20 heures, par visioconférence et remercie les membres 
présents. 
 

1. Élection du bureau 

A l’issue de l’Assemblée générale élective du 13 novembre 2020 les membres du CD49 
doivent élire le bureau. 
 
Isabelle demande de procéder au vote à main levée pour élire le nouveau bureau du CD : 

- Isabelle MARTY, Présidente 
- Rodolphe LAMI, Vice-président 
- Blaise LOCHARD, Trésorier 
- Marcelle DENY, Secrétaire 

Le bureau est élu à l’unanimité des votants. 
 
Isabelle remercie les membres du Conseil d’administration de leur confiance : 

- Cécile AINAULT, Golf de Baugé (golf féminin) 
- Patrice BOURGAULT, Golf de Cholet (Commission jeunes) 
- Hubert DENY, ASCEMA (golf entreprise) 
- Brigitte FOURRIER, Anjou-Golf (golf féminin) 
- Laurent FRANÇOIS, SOREGOR (golf entreprise) 
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- Thanouxay KHAMDARANIKORN, Golf de St-Sylvain d’Anjou (Commission jeunes) 
- Jacques MARTY, Golf d’Angers (Interclubs d’hiver et championnat départemental) 
- Christian SIMONET, Golf d’Angers (Critérium) 

 

2. Choix du Pro du CD49 

La succession de Nicolas MOURLON au poste de Pro du CD a fait l’objet d’un appel à 
candidatures. 
Guillaume LE SOLLIEC, Pro au Golf d’Anjou a été retenu. 
Un cahier des charges inhérent à ce poste sera évoqué prochainement et proposé à 
Guillaume. La mission du Pro tient compte du Plan d’actions élaboré par la Ligue. 
Isabelle rappelle que le Pro est indemnisé le dimanche lors des détections des U11. 
Le choix de Guillaume LE SOLLIEC est entériné 
 
Isabelle nous invite à alimenter le site du CD49 en particulier sur les enfants. 
A propos des compétitions jeunes, notamment VOLVO, Blaise rappelle qu’il est important de 
relancer les sponsors. 
 

3. Point sur les dates des compétitions 2021 et de l’assemblée générale 

Jacques rappelle que les dates de certaines compétitions doivent être bloquées rapidement : 
le Championnat départemental, le Pro Am féminin, les 2 compétitions féminines amicales… 
Pour les dates du Critérium, Christian demande aux représentants du Golf entreprise de lui 
communiquer le calendrier dès qu’ils en auront eu connaissance. 
 
Évocation de la date de l’AG 2021. 
 
Isabelle propose de créer un trombinoscope pour le site du CD49 et à chacun d’envoyer une 
photo à Rodolphe. 

Fin de la réunion à 21 heures 

 

 La Secrétaire La Présidente 
Marcelle DENY Isabelle MARTY 


