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RAPPORT MORAL du Président

Mesdames et Messieurs les membres d'Honneur, administrateurs et
délégués, chers amis.
C'est avec toujours le même plaisir que je vous accueille, ce matin, au golf
de l'Ile d'Or, siège social de notre Association, en cette fin d'année 2016. Avant
tout, bienvenue à ceux et celles qui sont venus aujourd'hui ici pour la première
fois : les délégués suppléants, en premier lieu mais aussi les nouveaux délégués.
Ces derniers, pour la plupart, sont venus avec leurs prédécesseurs, alors, dès
maintenant, j'en profite pour dire à ceux qui nous ont déjà quittés ou vont le
faire à la reprise de 2017, un grand merci en mon nom, au nom du Conseil
d'Administration et enfin de tous les membres de notre Association.
J'ai le plaisir également de saluer ici Michel RAULT et René DELRIEU,
membres d'honneur et anciens président et secrétaire. C'est bien agréable de
constater que nos membres d'honneur sont toujours intéressés par la vie de
cette association qu'ils ont mis au monde et élevée, si j'ose dire, nous ne
l'oublions pas.
Globalement, notre année 2016 s'est bien déroulée. Jean-Paul GONNET,
le trésorier, nous présentera son rapport financier et vous verrez que l'état de
santé de nos finances est plutôt satisfaisant. A ce propos, je remercie notre
vérificateur aux comptes, Patrice LEZLA, l'expert-comptable et golfeur manceau,
qui s'est chargé de faire l'analyse et certifier nos comptes de 2016, il aura droit,
en votre nom, à son petit cadeau habituel de remerciement.
En ce qui concerne la vie de notre association, elle poursuit son chemin et
l'évolution de nos effectifs continue son ascension. Nous avons atteint le chiffre
de 1305 adhérents (nouveau record : +50 par rapport à l'an dernier et +75 au
dessus de la prévision). Pour nos nombreuses activités sportives, pas de
problèmes météo perturbateurs , juste quelques ajustements rapidement mis au
point. Les 6787 départs lors des compétitions hors match-plays sont la preuve de
l'intérêt de nos membres pour le sport et notre copieux calendrier. La petite
baisse de fréquentation (-1%) n'est pas vraiment significative. Notre secrétaire
Alain SMONDACK et le C.A., à partir des données statistiques, se sont penchés
sur les formules de jeu, le calendrier des compétitions et les conditions de jeu. Il
nous exposera tout à l'heure son projet dont vous avez pu connaître les grandes

lignes dans le compte-rendu de notre Conseil d'Administration du 16 novembre
dernier.
Le championnat de match-play 2017 verra une expérimentation qu'il a
semblé intéressant de vous proposer. Alain nous en montrera les avantages. Les
greensomes ont toujours le même succès, même si une certaine disparité entre
les rencontres existe selon le terrain et la position géographique. 355 paires de
joueurs et joueuses pour les phases qualificatives. 47 seulement sur les 71
qualifiées ont joué la finale. Nouveautés également dans les greensomes... on va
en parler ! Enfin le championnat stableford s'est déroulé sans gros problèmes
sinon l'affluence sur certains parcours, sans doute la rançon du succès et de
l'attrait des golfs phares de la Région, mais on peut aussi s'en réjouir ! Bien sûr
et on le sait bien, le plaisir du golfeur, lors de journées qui n'en finissent pas, en
prend un bon coup et la convivialité laisse souvent la place aux râleurs...
La grande majorité des membres est attirée par la pratique du golf en
compétition. Les nombreuses activités golfiques hebdomadaires représentent un
certain budget financier (les greenfees, les déplacements, les repas et autres
consommations etc...). Même si les rabais consentis par les golfs sur leurs tarifs
normaux sont substantiels, nous devons essayer autant que possible de
maintenir l'aspect attractif de notre sport et du coût de sa pratique pour qu'il
reste abordable... Attention à rester vigilants, à freiner une inflation des coûts
qui nous conduirait à notre perte : à nous de convaincre nos directeurs qu'une
politique à courte vue est contre-productive et qu'ils n'ont pas intérêt à tuer la
poule aux oeufs d'or !
Fin juin, le Trophée Michel RAULT a connu son succès habituel,
remarquons juste que les dames ont du mal avec la formule. Le critérium associé
au Trophée connait un beau succès, Michel RAULT le dotera l'an prochain d'une
coupe spécifique en fin de saison.
Pour en finir avec les activités sportives, je tiens à vous montrer ma
satisfaction et ma fierté d'avoir enfin battu et bien battu nos amis Bretons sur les
golfs de PORNIC et de SAINT JEAN DE MONTS. Ils ont sans doute été subjugués
par la qualité des parcours et en ont complètement perdu leur golf, ces fiers
bretons qui, comme me le disait le lendemain Michel BERNARD, leur Président,
sont rentrés dans leurs chaumières armoricaines avec « les fesses rouges » ! Le
voici, ce gros trophée de bronze, bravo à tous !
Pour terminer cette année, nous étions dans la Sarthe, au Mans et
Alençon. Mention spéciale à notre 9 trous frontalier qui en a séduit plus d'un par
la qualité de son parcours et de ses greens. Comme quoi, les a priori peuvent
parfois changer, une fois confrontés à la réalité, Bravo Alençon, les Sarthois sont
fiers de vous ! Et puis ce fut la soirée de clôture, festive et conviviale, au Centre
des Expositions du MANS. Un dîner de grande qualité, parfaitement réglé et
animé, une soirée rondement menée autour de Jean-Paul GONNET et Bruno
LAURENT. Nous étions 229 à partager ce bon repas et ces bons moments. Merci
à nos partenaires Château Haut-Meyreau, La Route du Golf et Claude Gilbert qui
ont généreusement participé aux récompenses. L'association a offert, comme à
l'habitude la grande tombola qui reste le clou de la soirée. En 2017, nous nous
retrouverons aux alentours de NANTES.
Déjà des prévisions pour l'année prochaine et des réponses à vos
questions. Celles qui nous incombent ont pratiquement trouvé leur réponse : la

couleur des polos est choisie (Sylviane, notre vice-présidente, en a décidé !).
L'amélioration des dotations des compétitions avec de nouveaux lots devrait
renouveler l'intérêt des joueurs. Les bouteilles de vin associées aux balles de golf
restent incontournables.
En terminant ce rapport moral, je ne peux m'empêcher de vous parler de
notre Association et du Conseil d'Administration. Si certains élus en fin de
mandat se représenteront tout à l'heure à vos suffrages, l'un d'entre nous
laissera sa place, c'est notre ami Fernand CANSELIER, fondateur de l'ASGPDLL, il
assurait la gestion des résultats. Il va donc devenir membre d'honneur à son
tour, lui aussi... Merci Fernand pour toutes ces années de présence et de
dévouement. J'ai le plaisir de lui offrir ce petit souvenir que chacun pourra
illustrer d'une petite dédicace sur la feuille qui va circuler. D'ores et déjà, je
voudrais vous faire savoir que, dans un an, j'arriverai non seulement au terme
de mon mandat de président mais aussi que j'aurai entamé ma 72ème année. Ce
sera le moment pour moi de transmettre le flambeau aussi je souhaiterais que
dans les mois à venir un futur successeur à cette responsabilité puisse se
manifester et commence à observer de plus près le contenu de la fonction. Je
pourrais, bien sûr, l'assister par la suite si besoin... Notre secrétaire, Alain
SMONDACK, m'a demandé de vous avertir de son départ, lui, en 2018, donc
même message ! Il est bon de prévoir ce genre d'opération suffisamment en
amont, cela évite les ruptures et les vides que certains ont pu connaître dans un
passé déjà lointain !
En conclusion, j'aimerais vous redire merci pour votre implication et votre
engagement, à vous tous, Délégués et membres du Conseil d’Administration,
vous êtes les vrais acteurs de notre succès. Nous sommes tous des bénévoles et
nous cherchons avant tout le bien-être de nos membres sans autre prétention.
Continuez, comme vous le faites, à observer et à faire observer les règles de
bonne conduite, apanage de notre sport : la bienveillance et le respect. Le golf
est un sport de gens bien élevés, dit-on ? Alors que nos échanges, nos
discussions orales comme écrites soient claires, précises, pourquoi pas fermes et
énergiques mais avant tout courtoises et respectueuses en y glissant, pourquoi
pas un peu de légèreté et d'humour, cela va de soi ?
Bonne fin d'année à tous, à vous, à vos familles et à vos proches, aux
membres de vos clubs. Bon hiver et à l'année prochaine.
Je laisse maintenant à Jean-Paul GONNET, notre trésorier, le soin de vous
présenter les comptes 2016 et le budget prévisionnel 2017.
Je vous remercie de votre attention.
A l'Ile d'Or, le 14 décembre 2016.
Alain CHAUDEMANCHE

