
Rapport moral du président 

AG du 13 novembre 2020 

 

                              Chers amis, 

   Il est dommage de devoir tenir notre AG dans ces conditions, mais la santé de nos 

membres et le respect des dispositions sanitaires nous y contraignent. 

   L’année 2019 a été une année de consolidation comme l’indique notre programme 

d’activité, le nombre d’adhérents et la fréquentation du practice. 

   Consolidation financière aussi avec un report à nouveau en progression. Suite à la 

démission de C.Hanuise le C.D. a coopté le 1er janvier Philippe Rivière au poste de Trésorier. 

   La convention avec la municipalité a été reconduite, enrichie maintenant par l’accueil des 

débutants du « pass-seniors ». 

   D’autres accords ont été renouvelés  (PGH, l’AVF…..). 

   La convention pour l’utilisation du practice a été reconduite avec SEDt. 

   Des investissements ont été réalisés sur le practice, effort qui se poursuit cette année 

avec la couverture de 3 postes. 

   Nous avons élargi le cercle des golfs partenaires avec l’entrée du golf de Cabre d’Or, et le 

retour du golf de Sainte Victoire (Château l’Arc). 

   L’année 2020 est hélas placée sous le signe de la Covid, qui a bouleversé nos programmes 

tant d’activité que financiers et entrainé le report ou l’annulation de la moitié de nos 

compétitions, voyages ou séjours. 

   Le practice a dû fermer 7 semaines pour respecter le confinement. 

   Paradoxalement les dépenses ont diminuées, les montants alloués aux compétitions et 

aux voyages ayant été réduits, sans que les recettes en soient notablement affectées. 

   Je tiens à remercier le Comité de Direction pour le soutien qu’il m’a apporté et les efforts 

qu’ont déployés ses membres, ainsi que les bénévoles pour le fonctionnement de l’Accueil. 

   Nous poursuivrons à l’avenir notre politique de promotion du golf auprès du public ainsi 

que le soutien et l’accueil des jeunes 

   Nous envisageons pour cela de nous appuyer sur la FFG qui dispose de moyens, en nous 

affiliant en 2021 et aussi en accueillant dans notre équipe de nouvelles compétences. 

   Merci pour votre confiance, bien amicalement, 

 

                                                                Le Président  

 

                                                             Claude Fauchon 


