SOIREE DE GALA à l'Espace L. Ventura
HAUTE GOULAINE (Loire Atlantique)
Le mardi 17 octobre 2017

Mesdames et Messieurs, chers amis, bonsoir.
C'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous accueillir,
aujourd'hui ici, à HAUTE GOULAINE dans cet espace culturel « Le
Quatrain » qui, pour un soir, va devenir un lieu de retrouvailles,
d'échanges, de partages amicaux et golfiques. Un quatrain, vous le
savez tous, c'est un petit poème ou une strophe en 4 vers. Je suis
certain qu'au pays du gros-plant et du muscadet, les poètes-golfeurs
que nous sommes sauront, au cours de cette soirée, composer en 4
vers (au moins) le plus plaisant des hymnes à notre sport qui pour
nous est un jeu, un loisir « et beaucoup d'avantage ». Les autres
verres, ceux qu'on remplit et qu'on vide, vont rapidement, à mon
avis sans aucun doute et en toute modération, contribuer à teinter
ce dîner aux couleurs de la joie, de la générosité et de l'amitié. Le
vin et la poésie ne font-ils pas toujours bon ménage ?
Et puis quatrain, c'est presque quatre ans et c'est justement ce
soir que se clôture la quatrième saison golfique pour notre équipe de
direction. Quatre ans déjà que nous avons pris la suite de ceux que
j'ai plaisir à retrouver parmi les convives depuis cette estrade :
notre ancien Président Michel RAULT ainsi que l'ancien secrétaire
René DELRIEU qui ont si bien fait marcher la machine pendant de
longues années. En votre nom, je les salue et les remercie encore et
à travers eux tous ceux et celles qui, depuis les années 80, plus de
trente ans ont participé à la construction et à l'évolution de notre
Association des Seniors Golfeurs des Pays de la Loire.
Le Conseil d'Administration que j'ai le plaisir de présider (je
vous en présenterai les membres au cours de la soirée) est à
l'œuvre pratiquement tout au long de l'année. Une saison chasse
l'autre et, d'ores et déjà, chacun dans son domaine et selon ses
responsabilités, s'active en vue de l'année 2018. La gestion du
calendrier des compétitions, des règlements, des résultats, la
gestion des membres et des cotisations, celle des choix, des
commandes, des achats, des livraisons, des distributions avec le

sens de l'anticipation que cela implique et une sacré rigueur dans les
engagements... sans parler de gestion des individus, bien sûr ! Eh
oui, c'est tout cela le travail du Conseil d'Administration, on en
reparlera tout à l'heure.
Notre Association, c'est avant tout vous tous, les membres des
clubs avec ceux qui vous représentent, vos Délégués. Ce sont eux
qui, dans vos golfs, pratiquement au quotidien, préparent, invitent,
écoutent,
organisent,
rappellent,
jouent
aussi
et
enfin
récompensent... Pour la grande majorité d'entre eux, ce sont des
animateurs infatigables qui contribuent grandement et directement à
la bonne marche de notre Association et à son développement. Pour
l'avoir pratiquée, je connais la difficulté de leur tâche et l'implication
qu'elle réclame, ce soir remercions-les tous, tous ensemble : Merci à
vous, levez-vous, Mesdames et Messieurs les Délégués !
(Applaudissements)
Et il y a vous tous, vous que j'ai toujours autant de plaisir à
retrouver pour cette belle soirée qui va clôturer notre saison. Je
vous souhaite donc, à toutes et à tous, golfeurs, golfeuses, amis,
conjoints, sponsors la bienvenue au nom de notre Conseil
d’Administration et de tous les Délégués des clubs.
Je sais que la majeure partie d'entre vous, ce soir, sont des
golfeurs, des vrais, des fidèles, des golf-trotters, ceux qui n'hésitent
pas à mettre le sac dans l'auto et partir aux aurores et tout au long
de cette année, vous avez sans doute pris plaisir à participer aux
nombreuses et différentes compétitions qui vous ont été proposées
depuis le mois de mars... L'an dernier, en ce même instant, je
m'inquiétais de notre effectif qui avait passé de 1255 en 2015 à
1305 membres en 2016 ! Aujourd'hui, j'ai décidé ne considérer les
choses avec beaucoup de philosophie : Jusqu'où irons-nous ? Nous
verrons, à nous de voir et de trouver les bonnes solutions. Cela
oblige à réfléchir, en tous cas, et les avis de tout le monde sont
recevables. Aux dires de notre trésorier Jean-Paul GONNET dont les
registres s'allongent d'année en année, nous sommes à ce jour :
1418 membres, rendez-vous compte. Inquiétant ?... En fait,
rassurez-vous, je suis certain qu'avec notre secrétaire, grand
préposé au calendrier et aux règlements des compétitions (j'ai
nommé Alain SMONDACK accompagné de Bruno PARESSANT,
récemment entré au Conseil), nous saurons bien vous proposer
beaucoup de bons moments de golf à partager, même si c'est pas
toujours simple, comme vous vous en doutez. Le successeur de
notre doyen, Fernand CANSELIER, j'ai nommé Michel SEVIN, devra
s'employer à la gestion des compétitions et des résultats, aidé en
cela par Michel PIERRE. Ce dernier les met en ligne sur notre site

internet, il est notre nouveau webmaster ayant succédé à Michel
WINKEL. Les compétitions, c'est vraiment un gros travail, croyezmoi et il est souvent bien ingrat !
Maintenant et tout au long de cette soirée, nous allons
récompenser tous ceux et celles qui se sont illustrés sur nos
parcours. Grâce à nos généreux partenaires mais aussi et avant tout
à notre bonne gestion financière, (merci Jean-Paul, faut-il le
souligner ?), nous récompenserons les lauréats des différentes
compétitions et nous remettrons, sous vos applaudissements, les
trophées aux championnes, aux champions ainsi qu'aux équipes de
clubs.
Avant d'entamer nos agapes, des saluts et des mercis : en
premier lieu, je voudrais remercier chaleureusement notre ami Yves
MORIN, le Délégué de NANTES ERDRE qui, avec sa petite équipe, a
su tout mettre en oeuvre pour organiser cette belle soirée... Merci
Yves, bravo ! Merci également à notre traiteur ainsi qu'aux services
communaux de HAUTE GOULAINE.
Je remercie également nos partenaires : la Société HAUT
MEYREAU (Messieurs GUINOISEAU et HUON), la société Claude
GILBERT (Laurent SCHWARTZ, son représentant) ainsi que la ROUTE
DU GOLF (Sébastien RENAUD et son équipe) qui, tous, nous font le
plaisir d'être présents parmi nous ce soir. Ils participent
généreusement à la dotation des différents classements et aussi à
notre fameuse tombola.
Je remercie ensuite tous les Délégués et les membres du
Conseil d’Administration présents ou absents. En votre nom, je
remercie les Directeurs et les Présidents des golfs qui nous ont
accueillis pour nos différentes compétitions tout au long de l'année.
Merci également à ceux des golfs qui vous ont reçus aujourd'hui et
qui n'ont pu être tous là ce soir parmi nous. Je remercie enfin
Monsieur Alain VALLET, le Président de la Ligue de Golf des Pays de
la Loire qui nous fait l'honneur de partager notre soirée. Sa présence
parmi nous est le signe de l'intérêt qu'il porte depuis fort longtemps
à notre association et à ses activités. Je l'invite, à ce propos, à
réserver dès maintenant sa cotisation pour l'année prochaine, quel
honneur pour nous ce serait... qu'il en devienne membre.
Personnellement et en votre nom, invité chaque année, j'ai le plaisir
d'assister à l'A.G. de la Ligue et vous y représenter. Nos liens
amicaux et golfiques sont solides et sans ambages, C'est à nous de
les entretenir ainsi.

Voici tout juste un mois, nous étions dans les Côtes d'Armor
pour affronter nos amis Seniors Golfeurs de Bretagne... Sans autres
commentaires, je veux remercier tous ceux et celles qui ont
participé à cette belle rencontre Bretagne-Pays de la Loire.
Malheureusement, leur bonne volonté n'a pas suffit et j'ai donc
remis et laissé avec un léger pincement le Trophée à mon
homologue breton. Mais nous les attendrons de pied ferme l'an
prochain sur deux de nos plus beaux parcours ligériens : Sablé et
Baugé... Ce sera très intéressant !
Vous ne le savez peut-être pas tous encore, mais comme j'en
avais averti vos délégués à l'Assemblée Générale de l'an dernier,
cette cérémonie de ce soir sera pour moi la dernière que je
présiderai et que j'animerai. En effet, eu égard à mon grand âge (je
suis dans ma 72ème année, et 72 pour un sarthois, c'est fatidique
!), j'ai décidé de ne pas me représenter aux prochaines élections au
C.A. Après 16 ans au sein des Seniors Golfeurs des Pays de la Loire,
10 ans comme délégué des 24 Heures, 6 ans membre et viceprésident du C.A., j'ai été, ces 4 dernières années, votre président,
celui qui a tenté avec mes amis du Bureau, d'éviter les écueils en
guidant notre grande et belle communauté dans un esprit de
partage, d'écoute, de tolérance et de fair-play, en un mot selon
l'esprit du GOLF ! Alors, merci d'avoir répondu avec bienveillance à
nos objectifs. Quels bons moments j'ai passé grâce à vous et grâce
au golf. Rassurez-vous, je ne vous laisse pas orphelins, et vous en
saurez bientôt davantage si, toutefois, vos délégués veulent bien
suivre mes propositions.
Maintenant place aux réjouissances, je vous souhaite donc à
toutes et à tous une bonne soirée, un bon appétit et Bonne Chance
pour la tombola.
Je vous remercie de votre attention.
Le Président.
Alain CHAUDEMANCHE

