
 

 

Assemblée Générale Association Sportive Golf club du Val de l’Indre 

 

Vendredi  10 janvier 2014 – Club House du Golf – 19h00 

 

Mesdames, Messieurs, Chers amis golfeurs 

 Nous voilà déjà à nouveau réunis pour notre Assemblée Générale statuaire. Comme vous 

l’avez remarqué cette année nous avons voulu la retarder au mois de janvier afin de pouvoir vous 

présenter des comptes correspondant à l’année civile complète. Et puisque nous sommes en début 

d’année  permettez-moi au nom de tout le bureau de vous présenter nos meilleurs vœux tant 

sportifs que privés Que cette nouvelle année vous amène santé, joie bonheur à vous et à ceux qui 

vous sont chers.  

 

 Je vais maintenant vous faire le bilan de l’année écoulée. 

 

 C’était la première de l’ère du nouvel exploitant et de l’adhésion au groupe Golfy. Il me 

semble que dans l’ensemble ces nouveautés ont été bénéfiques pour nous et notre golf. Mr Crépin 

nous parlera tout à l’heure des échéances de travaux dans  et sur les bâtiments. Une année c’est en 

même temps long et court. En  effet la mise en place de la nouvelle direction et de la nouvelle 

organisation a mobilisé les énergies surtout que Blue green n’a pas respecté tous ses engagements 

et cela a posé de nombreux problèmes spécialement à l’équipe d’entretien qui a du faire face à un 

cruel manque de matériels  jusqu'à la livraison des machines commandées en urgence par le 

nouveau gestionnaire. Un mot sur les investissements effectués pour vous sensibiliser sur les 

moyens mis en œuvre. Je n’en connais pas le montant, et cela n’est pas du ressort de l’AS, mais il 

me semble que jamais  autant de matériel neuf ou en très bon état n’a été mis à disposition des 

personnels. Autre nouveauté nous avons maintenant un interlocuteur décisionnaire en face de 

nous et notre nouveau responsable local, je parle de Jérémie, peut maintenant répondre à nos 

interrogations sans attendre les éventuelles réponses d’une  direction générale parfois très loin ; 

Nous avons aussi eu des réunions avec les différents responsables et toutes les demandes ou 

améliorations suggérées par l’AS ont été étudiées et pour beaucoup mises en œuvre. La mise en 

place d’accord avec les Dryades a aussi permis à certains d’entre nous d’aller jouer à Pouligny pour 

un prix attractif. Gageons que nous continuions de travailler dans les mêmes conditions et dans le 

même état d’esprit dans les années à venir. Nous y avons tous intérêt.  

 

 Au niveau des effectifs là aussi nous avons de quoi être satisfaits. Alors que le nombre de 

licenciés a baissé d’environ 2 % aux niveaux national, régional et départemental notre club a connu 

une progression certes faible mais quand même de 1.5%.  

 

Notre travail a porté ses fruits car la progression  des membres de l’Association sportive est 

de 15% , ce qui fait que maintenant plus de 80% des personnes ayant pris leur licence au Val de 



l’Indre sont membres AS. Pour l’année à venir nous continuerons à travailler pour essayer  d’encore 

améliorer ces chiffres Il est en effet tout à fait anormal et non règlementaire  que certaines 

personnes évoluent sur le parcours sans être licencié  et au niveau de notre AS nous serons 

particulièrement vigilant et intransigeant afin que chaque participant aux compétitions ou sorties 

conviviales soit  licenciés et membre du club.  

 

 Durant la saison 2013 nous avons suivi les parcours de nos « locomotives» Karine Icher a fait 

une très bonne saison  qui la propulse à la 25
eme

 place mondiale   ce qui est son meilleur classement 

et la positionne pour faire encore mieux en 2014 « C’est l’année de la gagne » a-t-elle déclarée 

C’est vraiment tout le mal que nous lui souhaitons. Bien que licenciée dans un club parisien, et c’est 

bien normal, nous continuons à suivre les résultats d’Anyssia  qui est maintenant -2 de handicap  

6
eme

 française 48
eme

 européenne et 143
eme

 mondiale  rien que ça et qui en plus a réussi cette année 

à décrocher le BAC C avec mention. Alors nous lui présentons toutes nos félicitations. Anyssia 

montre ainsi que l’on peut être un sportif de haut niveau (avec tout le travail que cela impose) et 

avoir une tête bien remplie, bravo. 

 

 Ces deux exemples m’amènent à vous parler de notre école de golf que Francis  manage 

avec compétence et efficacité. Avec des effectifs plutôt à la hausse notre  école va pouvoir cette 

année se positionner  sur de nouvelles compétitions. Le niveau et le nombre des « anciens » vont 

permettre d’inscrire des équipes dans de nouvelles catégories et la collaboration avec les autres 

clubs et le comité départemental va aussi permettre de positionner nos équipes jeunes. Bon Francis 

vous en parlera mieux que moi.  Je veux seulement rappeler que notre AS, avec le concours de 

l’exploitant, continue les efforts  financiers mis en place les années précédentes mais a aussi, cette 

année, investit sur du matériel afin de mettre à disposition des enfants, à temps complet, des sacs 

et clubs afin de pouvoir venir jouer en dehors des heures de leçons.  II est à noter que le pro de 

qualité s’engage beaucoup auprès  de nos jeunes  et qui il faut le dire a fait aussi un effort financier 

afin de nous aider dans cette tache, merci Carl. Mais je ne peux  clore ce chapitre sans remercier 

très chaleureusement tous les bénévoles ASBC ou non qui viennent régulièrement encadrer et 

accompagner les enfants  après leur cours avec Carl les jeudis et samedis. Sans vous notre école de 

golf ne serait pas ce qu’elle est, alors Mesdames Messieurs merci. 

 

 Cette année encore je ne m’étendrai pas sur les différents résultats sportifs ils vous seront 

commentés par les responsables respectifs. Néanmoins  je veux vous informer  d’une décision que 

nous avons pris en bureau concernant la composition des différentes équipes : En effet les joueurs 

et joueuses sélectionnés pour jouer le seront bien entendu en fonction de leur niveau de jeu du 

moment mais aussi  en fonction de leur implication dans la vie du club et particulièrement leur 

participation aux compétitions du dimanche. Le système RMS nous permet maintenant d’obtenir 

des statistiques indiscutables. 

 

Quelques mots sur notre Grand Prix  qui cette année a été particulièrement réussi. 104 

joueuses et joueurs ont participé et le niveau en constante amélioration nous a propulsés en 

catégorie 7 chez les dames ce qui fait de nous le 1
er

 Grand Prix de la région. Pour l’année à  venir il 



aura lieu les 24 et 25 mai.  Ne doutons pas que chacun d’entre nous s’investira autant pour la 

réussite et même l’amélioration de notre organisation. Je ne me fais aucun souci. 

 

 
En 2013 nous avons organisé 23 compétitions  sponsorisées de weekend. La participation 

moyenne  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  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 ne m’étendrai pas  sur le volet financier, Serge vous donnera toutes les explications 

nécessaires, je veux seulement vous dire que si notre situation est saine et on peut le dire maintenant 
confortable cela est du à un travail difficile et acharné de l’ensemble du bureau ou chacun s’investit 
pour la recherche de fonds et de sponsors et je peux vous affirmer que dans un contexte économique 
peu favorable l’exercice est difficile. Je souhaite seulement que l’année à venir ne nous amène pas 
trop de mauvaises surprises. Plusieurs sponsors nous ayant déjà prévenu soit de leur retrait soit d’une 
diminution de l’investissement. Mais ne soyons pas défaitistes et soyez surs  que nous continuerons à 
nous battre. Je tiens maintenant à  remercier particulièrement Antoine Vezard  PDG des centres 
Leclerc ST Maur pour son investissement particulièrement important. Vous devez savoir qu’outre la 
compétition la mieux dotée, une participation au sponsoring par affichage, Mr Vezard nous  a aussi 
offert le chalet très apprécié au départ du 10. Vraiment de tout cœur merci Antoine. 

 
Je ne peux pas terminer mon propos sans remercier ceux qui œuvrent toute l’année pour que 

notre golf soit le plus attrayant possible. En premier  Serge notre responsable terrain et son équipe 
qui dans des conditions difficiles cette année ont travaillé  pour nous garder un parcours en bon état. 
En effet si le début de saison pluvieux les a partiellement aidés, l’arrière-saison sèche a sérieusement 
compliqué la tâche surtout avec un système d’arrosage défaillant. Mais soyons optimiste je peux 
aujourd’hui vous informer que le syndicat mixte propriétaire du terrain a accepté de financer la 
remise en état de l’arrosage  et que les travaux devraient commencer rapidement pour être 
opérationnels au printemps. 

 
 Merci aussi à Jérémie et Mylène pour leur disponibilité et gentillesse. Sans oublier l’équipe de 
restauration  Francis et Nadine qui nous accueillent avec le sourire. Tous  cela est possible aussi 
grâce à la bonne entente et à l’amitié qui nous lient avec Patrick Crépin le directeur. Merci Patrick 
pour ton engagement  et ton écoute. Cette année a été une année de découverte pour toi sur notre 
terrain et je sais que tu feras le nécessaire afin que les quelques désagréments rencontrés  ne se 
renouvellent pas. Mais  il faut  aussi que les utilisateurs comprennent que tout n’est pas toujours 
possible et que tu es aussi tributaire de la météo et du respect des temps de travail des personnels. 



 
 Enfin avant de terminer je veux adresser un grand merci à tout le bureau de l’AS avec 

qui j’ai eu le plaisir de travailler cette année. David, Jean, Francis  qui font vivre de façon constante 
notre site. Encore ceux qui avec ont effectué les travaux  plus terre à terre sur le parcours  
(Construction des ponts du trou n°1 de la cabane du 10 etc.….) sous la houlette de Serge et tous les 
autres qui chacun à leur poste travaillent toute l’année de façon moins voyante mais tout aussi 
efficace pour la bonne marche de notre club. 

 
Et puis merci à vous les joueurs sans qui le club n’existerait pas. 
 
A tous je renouvelle mes vœux et vous souhaite une très bonne saison golfique 
 
Merci 

  

   


