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SUR LE TEE N° 30
LE MOT DU PRESIDENT
Chers Amis,
Comme chaque année, le dernier TEE de la saison est consacré à la mise en place de l’Assemblée générale annuelle de notre association.
Notre Amicale des seniors se porte bien et ce
grâce à une petite équipe de neuf personnes qui
se dévoue pour vous proposer plus de 20 compétitions et animations dans l’année. Mais l’Amicale se porte bien aussi grâce aux 220 inscrits et
aux quelques 50 ou 60 joueurs, toujours les mêmes, qui répondent présent à nos propositions.
Comme chaque année également je fais appel
aux bonnes volontés pour venir nous rejoindre
ou nous remplacer au Comité Directeur de l’Amicale. En 2011, l’association aura officiellement
10 années d’existence et certains organisateurs
sont là depuis le début. Comme tout le monde,
nous vieillissons et parfois nous fatiguons, alors
il serait bon que quelques jeunes
« sexagénaires » se dévouent pour assurer la
relève. Je fais cet appel chaque année avec assez peu de succès il faut dire. Nous étions 12,
nous sommes 9, certains se sont absentés cette
année pour raison de santé ou de deuil, ce qui
fait assez peu de monde pour le travail à réaliser. Je vous laisse juste réfléchir à ce qui arriverait si le bureau actuel ne se représentait pas, ce
serait la dissolution de notre Amicale. A vous de
jouer. Je vous donne rendez vous le
MARDI 18 JANVIER 2011 à 9H00
au Golf de Greenparc pour discuter de tout çà
lors de notre Assemblée générale et pour vider
une coupe de champagne entre Amicalistes.
En attendant, mes collègues du Comité et moimême vous souhaitons de très bonnes fêtes de

fin d’année.
Le Président
Jean-Louis CARANOBE

LA COMMISSION SPORTIVE
Notre saison golfique a débuté le mardi 2 mars
par une compétition « pitch & putt » qui a réunie
39 joueurs.
Nous avons enchaîné par la Ringer Score qui a
débuté le 9 mars sur 4 tours et qui s'est terminée
le jeudi 10 juin avec en moyenne 40 participants.
La coupe du Président d'Honneur a réuni elle 58
participants.
Différents tournois par équipe et individuel avec
différentes formules de jeu se sont répartis jusqu'au mardi 21 septembre, avec une moyenne de
50 joueurs, et un record de participation pour la
fête de la St Jean avec 73 participants.
La coupe du beaujolais le 18 novembre a réuni 32
équipes.
La saison 2010 devait se terminer par la compétition du Téléthon le jeudi 2 décembre et la compétition de clôture le jeudi 9 décembre mais les intempéries ne nous ont pas permis d’organiser ces
2 compétitions. Bonnes fêtes.
La commission sportive

INFOS DIVERSES
IMPORTANT : Pensez à communiquer vos
adresses e-mail et changements d’adresse e-mail
en envoyant un message à l’adresse :
contact@seniorsgreenparc.fr
Beaucoup de nos envois nous sont retournés !
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2011
L’Assemblée générale 2011 de l’Amicale des seniors du golf de
Greenparc se tiendra le
MARDI 18 JANVIER 2011 à 09h00
dans les locaux du golf de Greenparc.
Ordre du jour
*
*
*
*
*
*
*

Rapport moral du Président
Rapport financier du Trésorier
Bilan des activités sportives
Planning prévisionnel des activités sportives 2011
Vote des cotisations 2011
Election du comité directeur 2011
Questions diverses

Stéphane Marboeuf, Directeur du golf, nous rejoindra pour nous présenter les tarifs 2011 , les travaux en cours et répondre à vos questions.
A la fin de l’Assemblée le nouveau Comité directeur se réunira pour
l’élection des membres du bureau pour l’année 2011.
Puis avant de nous séparer nous partagerons une coupe de champagne en l’honneur de la nouvelle année.
Le Président
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ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 18 JANVIER 2011
DELEGATION DE POUVOIR
Je soussigné
NOM

Prénom

Numéro de carte de l'Amicale des Seniors
Donne pouvoir à
NOM

Prénom

Pour me représenter à l'assemblée générale du Mardi 18 Janvier 2011.
Signature

Date

Délégation de pouvoir à découper et à remettre au secrétariat ou à un membre présent à l’assemblée générale.

ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 18 JANVIER 2011
CANDIDATURE AU COMITE DIRECTEUR
Je soussigné
NOM

Prénom

Numéro carte de l'Amicale des Seniors
déclare être candidat à l'élection des membres du Comité directeur
de l’Amicale des Seniors du Golf de Greenparc pour l’année 2011.
Date

Signature
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QUELQUES PENSEES GOLFIQUES
• Ne pariez jamais avec quelqu'un au bronzage profond …… et un fer 1 dans son sac.
• Le golf est une folie passagère survenant dans un pâturage à vaches.
• Le golf se joue surtout sur un parcours de 25 cm, l'espace entre vos 2 oreilles.
• Au golf, plus je m'entraîne et plus j'ai de la chance.
• Le meilleur truc pour réduire son score de cinq points s'appelle une gomme.
• Le golf donne aux ratés l'occasion de faire leur trou.
• Les architectes de golf ne savent pas jouer au golf et s'assurent que personne ne le pourra.
• Tout le monde a deux sortes de drive : un superbe drive sur le practice et un autre, tordu, avec le quel on
frappe la balle sur le parcours.
• Je joue merveilleusement bien les bois, mais j'ai beaucoup de difficulté à en sortir.
• Le stress est insupportable. Par chance, on ne joue pas tous les jours.
• Donne-moi des clubs de golf, de l'air frais et une jolie partenaire, et tu peux garder les clubs et l'air frais.
• Mon objectif, cette année, est de jouer sur le fairway.
• Le golf est une agréable promenade gâchée par une petite balle blanche.
• La meilleur façon d'éviter un arbre est de le viser.
• Je puise davantage de satisfaction à être un mauvais joueur de golf. Plus on joue mal, plus le bon coup occasionnel reste un acte mémorable.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Catégorie

Index

1

jusqu'à 4.4

2

de 4.5 à 11.4

3

de 11.5 à 18.4

4

de 18.5 à 26.4

5

de 26.5 à 35.4

6

de 35.5 à 53.4

PERFORMANCE
Coefficient de baisse
- 0.1 par point au
dessus de 36
- 0.2 par point au
- 0.3 par point au
dessus de 36
- 0.4 par point au
dessus de 36
- 0.5 par point au
dessus de 36
- 0.5 par point au
dessus de 36

CONTRE PERFORMANCE
Zone tampon
Remontée
1 point stableford

+ 0.1

2 points stableford

+ 0.1

3 points stableford

+ 0.1

4 points stableford

+ 0.1

5 points stableford

+ 0.2

5 points stableford

+ 0.2

L’adresse du site Internet de l’Amicale a changé
http://www.seniorsgreenparc.fr

JOYEUX NOËL ET BONNES FETES DE FIN D’ANNEE
VOUS INFORMER : http://www.seniorsgreenparc.fr - NOUS CONTACTER : contact@seniorsgreenparc.fr
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