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et de ce qui va autour comme les repas et les lots.
Mais, même si nous vous servons de porteparole, nous ne sommes pas décisionnaires pour
ce qui concerne la gestion du golf. Je dirais juste
pour apaiser les esprits que notre golf reste
quand même le moins cher de la région, et que
même si, a priori, la plupart d’entre nous ne joue
pas les week-ends, nous pourrions être tentés,
d’ailleurs nous prévoyons d’organiser au moins
une épreuve un dimanche à titre d’essai.
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Edito du Président

Comme chaque année j’ai invité Stéphane
Marboeuf à venir nous rejoindre à la fin de notre
réunion, il vous donnera les dernières nouvelles
du golf et répondra à vos questions.

Bonjour à tous,

Comme le temps passe vite ! Voilà déjà le moment venu de vous inviter à venir assister et parti- Je le précise à chaque Assemblée Générale,
ciper à notre Assemblée Générale que nous tien- selon les statuts de notre Association, l’ensemble
drons le :
du Comité doit démissionner chaque année, il y
aura donc le 17 janvier douze places à prendre,
jeudi 17 janvier 2013 à 9h00 précises
n’hésitez pas à venir nous rejoindre ou nous remau golf de Greenparc.
placer, nous aimons ce que nous faisons et nous
Comme chaque année je vous demande de venir essayons de le faire bien, mais si d’autres le font
nombreux afin que cette réunion puisse avoir à notre place, nous serons ravis. Vous pouvez failieu. Et aussi, car plus vous serez nombreux et re part de votre candidature par courrier ou par
plus nous pourrons recueillir vos avis, commen- mail jusqu’à l’ouverture de L’Assemblée Générataires et peut-être critiques….constructives.
le.
Nous en profiterons pour vous présenter des nouveautés comme la Winter-Cup qui démarrera le
mardi 8 janvier 2013 pour deux mois. N’hésitez
pas dès maintenant à vous inscrire, même si vous
pensez ne pas pouvoir venir tous les mardis, ce
n’est pas grave on peut sauter un tour, j’imagine
que peu d’entre nous pourra faire tous les tours.
Et vous avez bien noté que les équipes seront tirées au sort, on ne jouera pas deux fois avec le
même partenaire.. C’est une chance pour ceux
qui tomberont avec moi !

Je profite de cet Edito pour remercier et féliciter
les collègues qui m’ont accompagné tout au long
de cette année. Ils ont fait un excellent travail en
donnant temps et compétence pour que tout se
passe au mieux pour vous tous, membres de cette
belle Amicale.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter à vous et à vos
familles de très bonnes fêtes de fin d’année, et
que le Père Noël vous apporte tout ce que vous
avez commandé, moi j’ai commandé pour vous
tous une très bonne santé, cela me semble être le
plus important.

Cette année nous avons vécu un moment d’émotion avec l’annonce par la Direction du golf des Jean-Louis CARANOBE
nouveaux tarifs. Beaucoup nous ont demandé
d’intervenir, nous sommes entièrement responsa- Président
bles des compétitions que nous vous proposons
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2013
L’Assemblée générale 2013 de l’Amicale des seniors du golf de
Greenparc se tiendra le :
JEUDI 17 JANVIER 2013 à 09h00
dans les locaux du golf de Greenparc.
Ordre du jour :
*
*
*
*
*
*
*

Rapport moral du Président
Rapport financier du Trésorier
Bilan des activités 2012
Projets animations & nouveautés 2013
Vote des cotisations 2013
Election du comité directeur 2013
Questions diverses

Stéphane MARBOEUF, Directeur du golf, nous rejoindra pour nous
présenter quelques chiffres, 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 2013.
Puis avant de nous séparer nous partagerons la galette des rois avec
une coupe de champagne en l’honneur de la nouvelle année.
Le Président
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ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 17 JANVIER 2013
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 Jeudi 17 Janvier 2013.
Date

Signature

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

ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 17 JANVIER 2013
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 2013.
Date

Signature
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LA COMMISSION SPORTIVE - INFOS

1ère série
2ème série
3ème série
4ème série
5ème série

3SM

2SD

2SM

1SD
1SM

Edito : Forfait ou disqualification ?
De plus en plus d’amicalistes s’inscrivent aux compétitions de l'Amicale mais ne viennent pas jouer, SANS
PREVENIR. Ceci à pour effet de désorganiser les départs, perturber les horaires et l’équilibre des parties.
Une des causes principales : certains joueurs inscrivent leurs amis ! Pour le bon déroulement de nos compétitions, merci de laisser les joueurs s'inscrire à leur
bon vouloir ou bien de les prévenir qu'ils ont été inscrits par un tiers. Dans ce cas, vérifier qu'ils ont bien
connaissance des horaires des départs.
Rappel des règlements

PALMARES 2012
Championnat individuel
Vainqueur
Michèle FOUILLARD
Finaliste
Jan HAMMARSTRAND
Vainqueur
Antonio D’ANDREA
Finaliste
Michel LEVEQUE
Vainqueur
Jacques MORIN
Finaliste
Yves DHUMEZ
Vainqueur
Gille LE MOIGN
Finaliste
Jean-Pierre VERNIER
Vainqueur
Progresso MARTIN
Finaliste
Michèle PERNOT
Ringer-Score
1er
Philippe GRANGE
2ème
Jean-Pierre MOULY
3ème
Marc MASQUELET
1ère
Elisabeth MASQUELET
2ème
Marlène HOFFMAN
3ème
Michèle PERNOT
1er
Guy SOREL
2ème
Marcel PAVIE
3ème
Jean-Marie GOUJON
1ère
Geneviève TOMEO
2ème
Michèle FOUILLARD
1er
Alain SENTAGNE
2èmeexaequo Antonio D’ANDREA
2èmeexaequo Jacques SAINSARD

Un joueur qui est contraint de se désister doit en aviser le golf le plus rapidement possible, la veille de la
compétition avant 17h00 ou le jour même pour une
compétition avec départs après 12h00.
Un joueur absent au départ et qui ne prévient pas au
préalable est normalement considéré comme étant
"disqualifié" (les cas de force majeure sont étudiés afin
de statuer en conséquence).
Un joueur doit respecter les heures de départ fixées
par le golf. En prévenant le club-house de son absence de la compétition avant son heure de départ, il est
considéré comme étant « forfait », ce statut étant sans
influence sur l’évolution de son index. S'il n’a pas prévenu avant son heure de départ, il est considéré dans
ce cas comme étant "disqualifié", avec évolution de
l’index le cas échéant.

WINTER-CUP 2013
Une nouvelle compétition sur 8 tours !
Tous les mardis de janvier & février
Formules de jeu en doubles (Scramble, 4BMB, ….)
Tirage au sort des doubles - Classement individuel
Remise des prix le mardi 26 février avec repas
Voir le règlement sur le site Web de l’Amicale
…… plus de nombreuse nouveautés qui vous attendent pour 2013 !

DIVERS
UNE PENSEE POUR NOS AMIS (†)
Pierre Pfister et Albert Truong-Tan nous ont quittés en
cette année 2012 qui se termine. Nous n’oublierons pas
Pierre et Albert, deux amis golfeurs de longue date,
très appréciés et toujours présents lors de nos animations de l’Amicale.

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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