RAPPORT MORAL 2018

Nous vous remercions de votre présence aujourd’hui pour cette Assemblée
Générale.
Merci à toi Éric, ainsi qu’à toute ton équipe, de nous offrir des
infrastructures aussi performantes, que ce soit le Parcours où nous avons
plaisir à jouer et sommes fiers de recevoir les différentes équipes, le
restaurant où l’accueil et les prestations sont toujours remarquables,
l’accueil où les hôtesses sont toujours souriantes quoiqu’il advienne. Merci
aussi à toi d’être attentif à nos remarques. Bref c’est un plaisir d’être
membre du Domaine de Crécy
Pour ma première année en tant que président, je ne peux que me réjouir
des résultats que nous avons obtenus et de constater que nos objectifs de
début d’année se sont réalisés. Mais nous savons bien que nous pouvons
toujours nous améliorer.
En 2018 nous étions 171 membres à l’AS inscrits et à jour de leur
cotisation dont 53 jeunes à l’école de golf. Nous espérons cette année
arriver à 190 membres. Grâce à l’effort de communication du club, de sa
politique commerciale et à l’ambiance conviviale qui règne au sein du club
nous pensons bien atteindre voire dépasser cet objectif
Bilan sportif
Un titre de championne de Seine et Marne pour Jennifer CAMBLAIN dans
la catégorie Elite
Une médaille de bronze au championnat de Seine et Marne pour Shazaib
Ghafoor dans la catégorie U 12
A ces championnats nous étions représentés dans 9 catégories sur 12 il
nous manquait 3 équipes dans les catégories filles.
Championnat 77 9 trous et pitch & putt Shazaib obtient le titre de
champion et est 3 ème au championnat de l’est parisien. Bravo Shazaib.
L’équipe 1 : s’est maintenue en 4 ème division

L’équipe mid-amateur 1 : s’est maintenue en 3ème division
L’équipe 2 : en promotion national
Coupe de la ligue Messieurs : descend en 2ème division
Coupe de la ligue dames : descend en promotion
Trophée Fabienne LECABLE : L’équipe féminine battue en finale
Mid-amateur Dames : 9ème sur 17
Interclubs par équipes Dames seniors : accède à la 3ème division nationale
Coupe d’automne IDF dames : l’équipe féminine reste en promotion,
battue en ½ finale
Coupe IDF par équipes seniors Dames : battue en ¼ de finale
Coupe d’automne Messieurs : reste en promotion
Interclubs : 60 membres participent aux 14 rencontres et l’équipe termine
4 ème
Hivernales Estivales :
compétitions

une

quinzaine

de

joueurs

participent

à

ces

Rencontre amicales et ludiques : 640 joueurs ont participé aux 18
rencontres
Ecole de golf : 53 élèves
Ranking : 6 membres au ranking mid-amateur
Nous remercions les différents capitaines pour l’animation de leurs équipes
et les bons résultats obtenus
Communication
Notre site Internet a été amélioré et de ce fait nous recevons environ 200
visites mensuelles. C’est en quelque sorte la vitrine de la vie de notre
association. Dernièrement nous avons mis en ligne « l’essentiel des règles
du golf ». Notre objectif est qu’il soit convivial et où chacun puisse y
trouver l’information qu’il souhaite. Chaque semaine vous recevez « les
dernières nouvelles de l’A.S, l’objectif est de vous informer de l’actualité
de l’A.S.

Coté partenaires nous avons eu en 2018 :
Gallo et Maekawa, Les champagnes Paul Dangin, Leclerc de Mareuil les
Meaux, les Etablissements TRUFFAUT, AD CONSEILS, la Société Générale.
J’en profite pour les remercier vivement.
Golf Handisport
Comme tous les ans depuis 6 ans nous accueillons l’Association MEUPHINE
et avec elle une quarantaine de personnes en situation de handicap qui
sont venues en Octobre et à qui nous avons apporté un peu de bonheur.
Rappel : l’intégralité des droits de jeu a été reversée à cette association
(300€).
Nous avons accueilli au travers du Cercle Sportif de l’Institut National des
Invalides dont s’occupe Antoine, une vingtaine de jeunes en situation de
handicap. Là aussi, beaucoup de joie sur le visage des enfants surtout
lorsqu’ ils font le parcours en voiturette.
Gestion financière
Cette année nous arrivons à un solde positif de 93€.
Cotisation des membres 5 860€
Nos dépenses ont été maitrisées et nous avons obtenu de la Communauté
de Communes du Pays Créçois une subvention de 2 300 € et une
subvention du département de 498 €
Ecole de golf
L’école est animée par Thomas Pruvost et a regroupé 53 élèves. Nous
devons nous impliquer davantage auprès de l’école de golf.
Des cours collectifs ont été mis en place en octobre. Ces cours sont
réservés aux membres de L’A.S, et ont lieu chaque jeudi de 11 h à 12h et
sont animés par Thomas. Le nombre est limité à 6 participants par
groupe. Les thèmes enseignés (sortie de bunker, approche levée/roulée)
ont eu un franc succès.
Ryder Cup
En septembre au golf de Disneyland dans le cadre de la Ryder Cup Junior,
trois membres du bureau ont participé à des ateliers pour aider à encadrer
près de 6 000 jeunes.

Six jeunes de l’école de golf ont pu côtoyer les champions lors d’une
journée organisée par la ligue sur le golf National
Actions envisagées de l’AS pour 2019
 Développer les cours collectifs
 Accompagner les jeunes de l’école de golf lors de compétitions
amicales
 Organiser des entrainements collectifs sur le parcours
 Développer des rencontres amicales avec d’autres clubs
Je remercie l’ensemble des membres du Comité pour leur engagement et
leur disponibilité.

