
Mesdames, Messieurs, Chers amis golfeurs 
 
 Nous voilà déjà à nouveau réunis pour notre Assemblée Générale statutaire. Que le temps passe vite. 
Cette année 2012 a encore était riche en évènements importants pour notre golf. 

D’abord en début de saison nous avons vu partir avec regret Guillaume qui a souhaité changer 
d’orientation professionnelle et regagner sa Normandie natale. Nous pensons toujours à lui et espérons qu’il 
réussit pleinement dans sa nouvelle vie. 
 Il a été remplacé par Nicolas avec qui nous travaillons aussi en toute amitié et confiance. Bien sûr 
vous savez tous que notre golf va changer de gestionnaire. En effet la Délégation de Service Public lancée 
par le syndicat mixte, propriétaire  du terrain, a vu la Société BALBOA l’emporter. Cette nouvelle direction 
prendra effet le 1er janvier prochain sous la houlette de  Mr Patrick CREPIN directeur des Dryades que je 
remercie d’être parmi nous. Je veux néanmoins vous rassurer et vous dire que ce changement  n’entrainera 
pas de bouleversements notables ni dans le fonctionnement de notre AS ni dans celui du golf  en général et 
tous les avantages acquis le resteront  Mr Crepin vous en dira plus tout à l’heure. 
 Au niveau des effectifs les efforts fais par Blue green et l’As ont porté leurs fruits En effet le nombre 
de golfeurs confirmés s’est maintenu et il a été enregistré plus de 30 stagiaires ce qui nous permet de dire 
que nous avons augmenté de presque 10%.  Si on se réfère aux licences délivrées nous sommes passés de 
319 en 2011 à 338 cette année sans compter les nouveaux de l’école de golf. Alors que le golf Français 
enregistre qu’une très faible hausse et que sur le plan régional et départemental une baisse sensible a été 
constaté nous ne pouvons que nous réjouir de nos résultats. 
 Notre école de golf que Francis manage avec compétence et efficacité a vu ses effectifs baisser. Cela 
m’inquiète un peu et même si Francis nous amènera quelques éléments de réponse je me demande si les 
sacrifices financiers  que nous avons faits sont suffisants. En effet  la moitié des défections sont  des enfants 
qui devaient intégrer la 2eme année et pour qui le tarif  devait passer de 100 à 160 €  Nous allons rapidement 
devoir (avec la nouvelle direction) nous pencher sur ce difficile problème pourtant crucial  pour l’avenir de 
notre sport. Cette même école a vu cette année une ancienne  élève  maintenant très grande 30éme  mondiale, 
(Karine Icher), devenir sa marraine officielle lors d’une petite cérémonie courant aout. Sur les traces de 
Karine Anyssia joue avec succès maintenant dans un grand club parisien, nous continuons de suivre avec 
plaisir son ascension  et nous ne doutons pas que tres bientôt ,quand  elle sera une très grande de notre sport, 
elle se souviendra de son club de début. Bravo Any  nous sommes tous derrière toi. 
Pour faire la liaison entre les jeunes et les adultes je dirai juste un mot sur la performance de Gabriel 
Dorangeon qui a égalé le record amateur du parcours en jouant 67 soit -5 et a 1 coup seulement  du record 
professionnel détenu  par Jean François Remesy à -6 Bravo Gaby. 
 Je ne m’étendrai pas sur les résultats des équipes qui vous seront commentés par les responsables 
respectifs. Néanmoins je veux revenir sur quelques points importants. Et en premier la composition des 
équipes : Elle est faite par les responsables désignés au sein du bureau, en fonction de critères précis en autre 
la participation aux compétitions club des week end, l’intégration et bien entendu le niveau de jeu.  Pour les 
équipes de niveau inférieur et spécialement les équipes seniors je vous demanderai de bien vouloir vous 
assurer d’être libre aux dates annoncées avant de vous engager. Cette année les responsables ont dut batailler 
pour former les équipes. 
 En 2012 nous avons organisé 21 compétitions  sponsorisées de week end. Bien que la participation 
soit en légère baisse elle reste à un niveau que nous envient  de nombreux clubs . Nous nous efforcerons 
d’en  maintenir le nombre et la qualité pour l’année à venir. Je veux vous rappeler que ces compétitions 
indispensables tant à la vie sportive qu’a l’équilibre financier du club ne peuvent perdurer que grâce à 
l’investissement de nos sponsors  et il est regrettable que nous soyons quelques  fois si peu nombreux à la 
remise des prix. Pour ces compétitions du weekend end  afin de tordre le coup aux trop désagréables 
rumeurs , nous avons décidé de limiter les changements d’horaire de départs   exclusivement aux cas 
justifiés , de limiter les équipes de séries différentes et d’imposer aux compétiteurs de venir faire le 



recording dans le bureau de l’AS. Enfin cette année encore les deux compères Jacques  et Jacky  vont nous 
organiser quelques sorties conviviales en semaine. Merci à tous deux   
 Je veux aussi remercier David et Jean pour leurs initiatives afin de faire vivre notre golf pendant la 
saison hivernal. L’organisation de l’éclectique incite nombre d’entre nous à venir jouer et à nous retrouver  à 
une période où nous serions plutôt tenter de rester au chaud Le concours photo-règlement  nous oblige à 
regarder autrement notre environnement et à réfléchir sur un règlement que nous connaissons tous 
parfaitement 
 Quelques mots aussi sur le grand prix  qui cette année a été particulièrement  bien réussi malgré les 
habituels problèmes de règlement soulevés  par les technocrates de la fédération et la ligue du centre. 
Problèmes résolus  grâce à la compréhension du Président de la Fédération  que je remercie. Cette année 
donc notre Grand Prix a rassemblé quelques 105 joueurs et joueuses  de très bon niveau ce qui  nous a 
permis d’être classés en catégorie 8 chez les féminines et 9 chez les hommes. C’est bien mais nous aspirons 
à mieux que cela. Le travail en amont fait par David et Jean,  les efforts  financiers et d’organisation faits  
par le club et l’investissement de vous tous sur le terrain pendant ces deux jours nous font espérer   que le 
travail paiera et que déjà pour 2013 nous pourrons baisser en catégorie. Le Grand Prix c’est la vitrine de 
notre club. Merci à vous du travail que vous faite  
 Bon, il faut bien aussi parler un peu d’argent. Lors de l’assemblée  générale de l’an dernier outre un 
déficit de 6000 € je vous avais annoncé une année difficile financièrement ; Et Bien je m’étais trompé. En 
fait cette saison a été très correcte  malgré la très nette  baisse des financements publics,  baisse qui ne fera 
que s’amplifier.  Notre association dégage néanmoins un excédent d’environ  9000 € ; Bien sur lorsque 
Serge vous présentera les comptes les chiffres différeront  quelques peu car il n’intègre pas certaines recettes 
de fin d’année  ( son bilan est arrêté au 30 novembre) qui font intégralement partie de l’année 2012 telle  que 
la ristourne de Blue green sur les encaissements.  Cette situation si favorable n’est pas due au hasard. Cela 
provient de la conjugaison de plusieurs facteurs : Le nombre de compétitions sponsorisées  qui est passé de 
16 en 2011 à 20 en 2012  et cela nous a rapporté environ 10000€.  Autre source  de rentrée : la vente de 
petits encarts publicitaires sur le tableau à côté du bureau de l’AS nous a amené  environ 5000€. En plus 
l’ensemble du bureau a  été très vigilant aux dépenses. Bien sur ce  résultat n’est pas l’œuvre d’un  homme 
mais de la somme des investissements de tous les membres du bureau et je tiens a les remercier et a assurer 
de tout le plaisir que j’ai à œuvrer à leurs côtés  pour faire avancer notre golf. 
 Je ne veux pas terminer mon propos sans dire quelques mots sur notre terrain  et sur le non-respect 
des règles les plus élémentaires de savoir-vivre afin de le conserver dans un état normal. En effet nous nous 
apercevons que de plus en plus les joueurs ne replacent pas leurs divots  et pire ne relèvent pas leurs pitchs 
Cela est l’affaire de tous car c’est à nous de le rappeler à nos partenaires. Sans cela les efforts fait par Serge 
Caboche et son équipe seront vains et à la fin c’est nous les joueurs qui en supportons les conséquences. Je 
compte sur vous tous.  Merci a Serge et a son équipe  de l’excellent travail effectué durant toute l’année dans 
des conditions pas toujours idéales. 
 Enfin en cette dernière Assemblée   Générale de l’air SAUR  je remercie tout le personnel du pro 
shop ainsi que celui du bar restaurant pour les excellentes relations que nous avons pu entretenir et nous 
souhaitons à tous beaucoup de réussite pour l’avenir. 
 A BILBAO  notre nouveau gestionnaire des infrastructures, je souhaite la bienvenue et espère  (mais 
je n’en doute pas) que notre collaboration soit amicale et fructueuse. 
Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de bonheur pour les fêtes de fin d’année et une très bonne 
saison golfique  
Merci 
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