RAPPORT MORAL
Cette année a été très difficile et particulière, jamais nous n’avions connu une telle situation. En effet, la saison
golfique a été amputée de bon nombre de compétitions que se soit Fédérales, de Ligue ou amicales. Mais
faisons bloc pour aborder cette nouvelle année et qu’elle puisse nous permettre de reprendre notre sport favori
sous les meilleurs auspices.
Je voudrais aussi remercier la Direction du Golf pour sa disponibilité, la restauration pour son accueil et ses
prestations ; en effet tous nos visiteurs apprécient le cadre et l’ambiance qui règne à Crécy.
Au début de l’année nous espérions atteindre le chiffre de 230 membres. A la fin de l’année 2020 nous étions
251 membres à jour de leur cotisation et nous avons offert pour le dernier trimestre 15 inscriptions à de
nouveaux membres. Pour 2021, nous pouvons envisager d’être environ 260 membres. Grâce à l’effort de
communication du club, de sa politique commerciale et à l’ambiance qui règne au sein du club nous pensons
atteindre cet objectif.
Le club Business, mis en place cette année, nous a permis d’acquérir des tenues logotées « Crécy Golf Club »,
422 articles ont été achetés par les membres, l’A.S. a abondé à hauteur de 4 915 €. Rappelons que le port de la
tenue est obligatoire pour disputer toutes les compétitions, Fédérales, de Ligue ou Départementales y compris
pour les jeunes de l’école de golf et il est fortement conseillé pour toutes les autres rencontres notamment les
Interclubs.

Soyons fiers de porter les couleurs de notre club.
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BILAN SPORTIF :
Je n’ai rien à ajouter aux interventions des différents capitaines, si ce n’est que nous espérons que toutes les
compétitions programmées en 2021 pourront avoir lieu.

COMMUNICATION :
Notre site internet est la vitrine de notre Association, n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. Les
capitaines des différentes équipes doivent envoyer un compte-rendu succinct de leurs compétitions et
quelques photos.
A partir de cette année, les inscriptions aux différentes compétitions organisées par l’A.S. se feront
uniquement sur le panneau d’affichage et sur le site dans la rubrique « COMPETITIONS DE L’A.S. »
asgb77.com
Un tutoriel est à votre disposition pour connaître les nouveaux services que vous offre le site.

Didier Rueda, le référent de l’école de golf vis-à-vis de l’ A.S., met en ligne régulièrement « LES ECHOS
DE L’ECOLE DE GOLF » consultables sur le site dans la rubrique « LES JEUNES » les échos.

RAPPORT MORAL
CLUB BUSINESS:
Je voudrais remercier tous les membres du Club Business et inciter les membres de l’A.S. à les contacter
selon leurs besoins.

GOLF HANDISPORT :
Cette année nous regrettons de ne pas avoir pu accueillir les jeunes du Cercle Sportif de l’Institut National
des Invalides.
Par contre, le dimanche 18 octobre, nous avons reçu pour la 8ème année, les membres de l’Association
Meuphine. Une soixantaine de jeunes et encadrants, après une visite au Parrot World où ils étaient invités par
la Direction, ont pu se rendre sur le putting green pour taper la balle. Pendant ce temps 44 joueurs avaient
participé à la Meuphine. La journée se termina autour d’un buffet, où Antoine Canale a remis un chèque de
500 € à Nadine, Présidente de Meuphine. Rendez-vous est pris pour 2021.

GOLF AU FEMININ :
Nous avions organisé pour le mois d’octobre la Cup Interfémina qui devait rassembler près de 50 joueuses de
différents clubs du département. Malheureusement la covid est passée par là et la compétition a été annulée.
Pour 2021, cette compétition est programmée le 23 octobre.
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ECOLE DE GOLF :
Rien à ajouter aux commentaires et projets et nous comptons sur une nouvelle dynamique.
GESTION FINANCIERE:
Rien à ajouter au rapport financier d’Antoine.
Cette année nous arrivons à un solde positif de 70 €
Nous avons obtenu une subvention de la communauté de communes du pays Créçois de 1 500 € et une
subvention du département de 498 €
Qu’il me soit permis de remercier Antoine pour tout le travail qu’il a fourni en tant que trésorier de l’A.S.
durant 10 années.

