Décembre 2011

SUR LE TEE N° 33
LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour à tous,
Le but principal de cet édito est de vous inviter à
participer à l’Assemblée Générale de notre association qui se tiendra le
mardi 17 janvier 2012 à 9h00
Comme d’habitude, nous ferons en sorte de ne
pas dépasser les deux heures et nous prendrons
le premier verre de l’amitié de la nouvelle année.
Comme d’habitude aussi, je vous demande de
venir nombreux car, au-delà de l’obligation qu’il
y a à tenir cette Assemblée, c’est le meilleur moment de l’année pour discuter du planning des
compétitions et apporter toutes vos critiques et
suggestions, en général c’est mieux si une critique est suivie d’une suggestion.
Nous avons déjà en tête quelques nouveautés
que nous vous proposerons, et notamment une
compétition sur le Pitch & Putt tout neuf fin mars.
En effet et je veux le souligner, la Direction du
golf inaugurera le nouveau parcours début avril,
et elle nous fait le grand honneur de nous inviter
à y jouer en avant-première, quelques jours
avant l’ouverture officielle.
Je saisi cette occasion pour vous faire part des
excellentes relations que nous entretenons avec
la Direction et le Personnel du golf, et je pense
que vous vous joindrez à moi pour les féliciter
pour tout ce qui concerne les travaux d’aménagement et d’embellissement dont nous profitons. Je ne prendrai pour exemple que la bonne
qualité du parcours et la toute nouvelle station
de lavage très pratique.
Comme chaque année, pour respecter la règle,
l’ensemble du Comité de direction de l’Amicale
donnera sa démission le jour de l’assemblée générale. A l’heure où j’écris cet édito je ne sais
pas qui restera et qui partira. Dans tous les cas,
toutes les candidatures sont acceptées et plus

que ça : attendues. Et si par hasard il y avait plus
de candidats que de postes à pourvoir (12 maximum) nous procéderions à un vote. Vous pouvez
nous faire part de votre candidature en remplissant le formulaire joint et ce jusqu’au 17 janvier.
Je suis sûr que vous vous joindrez à moi pour féliciter et remercier tous les membres du Comité
pour le bon travail accompli, félicitations que je
leur fais également à titre personnel.
Juste un mot sur les effectifs. Notre association est
très stable, nous sommes toujours un peu plus de
200 avec un léger renouvellement annuel, et la
participation aux compétitions tourne toujours
entre 50 et 80 participants suivant la formule de
jeu et la dotation en récompenses. Il ressort comme les années passées, que les compétitions suivies d’un repas avec participation de l’Amicale
attirent le plus de monde. Etonnant non ?
Yves avait lancé un questionnaire de satisfaction
en milieu d’année. Vous avez été suffisamment
nombreux à répondre pour que les résultats
soient significatifs. Vous les trouverez ci-joint et
nous les commenterons lors de l’Assemblée.
Comme chaque année j’inviterai Stéphane à répondre à vos questions concernant le parcours et
la vie du Club.
Voilà j’espère que vous trouverez suffisamment
de bonnes raisons pour venir très nombreux à
l’Assemblée Générale. Dans le cas contraire,
merci d’utiliser les pouvoirs (page 3).
En attendant et au nom du Comité je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de Noël et de Jour de
l’an ainsi qu’une très bonne année 2012 pour
vous et vos familles.
Le Président
Jean-Louis CARANOBE
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2012
L’Assemblée générale 2012 de l’Amicale des seniors du golf de
Greenparc se tiendra le
MARDI 17 JANVIER 2012 à 09h00
dans les locaux du golf de Greenparc.
Ordre du jour
*
*
*
*
*
*
*

Rapport moral du Président
Rapport financier du Trésorier
Bilan des activités
Planning prévisionnel des activités 2012
Vote des cotisations 2012
Election du comité directeur 2012
Questions diverses

Stéphane MARBOEUF, Directeur du golf, nous rejoindra pour nous
présenter les tarifs 2012, 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 2012.
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 17 JANVIER 2012
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 17 Janvier 2012.
Date

Signature

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

ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 17 JANVIER 2012
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 2012.
Date

Signature
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L’EDITO DE LA COMISSION SPORTIVE
Pour faire suite aux différentes remarques et observations recueillies tout au long de cette saison
2011, à l’incompréhension et/ou mécontentement de certains, le bureau de l’Amicale a souhaité simplifier la règle concernant les départs des Séniors au trou N° 13 :
Texte actuel :
Trou N° 13 : Pour toutes les compétitions organisées par l'Amicale, pour tous les handicaps, au trou
n° 13 et uniquement sur ce trou, les départs se feront des boules jaunes et noires placées en arrière
des boules bleues.
Texte modifié :
Trou N° 13 : Pour toutes les compétitions INSCRITES AU CALENDRIER DE L’AMICALE, pour tous
les handicaps, au trou n° 13 et uniquement sur ce trou, les départs se feront des boules jaunes et noires placées en arrière des boules bleues.

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION - Résultats
☺☺

☺

1) LE BUREAU DE L’AMICALE

62%

32%

3%

3%

2) LE SITE INTERNET

52%

40%

2%

5%

3) SUR LE TEE

48%

44%

4%

1%

0%

4%

4) LES COMPETITONS

38%

48%

9%

2%

1%

3%

5) LES REPAS

21%

51%

21%

4%

6) LE PARCOURS

20%

48%

20%

11%

7) DIVERS

27%

27%

17%

2%

L’enseignement

12%

10%

31%

48%

Politique de l’Amicale

38%

36%

10%

17%

Sorties

31%

36%

12%

Sans avis

2%
2%

5%

27%

17%

Près de 60 réponses (merci à ceux qui ont consacré un peu de leur temps)
De nombreuses suggestions
Une présentation détaillée sera faite lors de la prochaine Assemblée Générale

RAPPEL : Pensez à nous communiquer vos adresses et changements d’adresse e-mail en envoyant
un message à l’adresse : contact@seniorsgreenparc.fr . Beaucoup de nos envois nous sont retournés !
VOUS INFORMER : http://www.seniorsgreenparc.fr - NOUS CONTACTER : contact@seniorsgreenparc.fr
GOLF DE GREENPARC - ROUTE DE VILLEPECLE - 91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY - TEL : 01 60 75 40 60
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