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voulu innover en proposant de nouvelles formules
sportives et/ou ludiques, des changements d'horaires et/ou de journées, tout ceci avec plus ou moins
de bonheur. Elle en tirera les conséquences et réajustera son calendrier pour 2014.
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La participation aux diverses activités fût plus que
satisfaisante.
Comme stipulé dans les statuts, lors de l’assemblée générale, tout le bureau démissionnera.

Edito du Président
Chers amis,
La fête de clôture, comme son nom l'indique, a mis
un terme à la saison golfique de l'Amicale.
Plus que les années précédentes, nous avons voulu que cette journée soit la plus festive possible
avec la participation et le concours de VeryGolfTrip.
Je tiens une nouvelle fois à renouveler mes remerciements à ses représentants : Eric et Olivier. Des
lots et des séjours au Maroc ont été distribués lors
de la remise des prix faisant le bonheur des heureux bénéficiaires.
Lors de cette journée, de nombreux prix ont été décernés aux joueurs et joueuses qui ont participé à
nos compétitions annuelles : les vainqueurs et finalistes de chaque série et le vainqueur toutes séries
du championnat individuel de match-play, les trois
premiers de chaque série de la ringer-score et pour
finir, les trous en 1 de 2013. Félicitations à tous les
lauréats.
Notre association, malgré la douche froide des tarifs 2013, se porte bien, puisque qu’à ce jour nous
sommes un peu plus de 230 membres, et que le
niveau de nos finances est quasi comparable à celui de fin 2012.
C'est année fût une année de transition : le départ
de Stéphane et l'arrivée, courant juin, de Maurice
ORSINI en tant que nouveau directeur. Suite à plusieurs rendez-vous avec ce dernier, nous avons eu
la confirmation que les promesses faîtes par l’ancienne direction seraient tenues pour la fin de saison.

Pour 2014, certains ont émis le souhait de ne pas
solliciter un nouveau mandat. C’est leurs choix,
nous ne pouvons que l’accepter : Jacques, Alain,
Guy et Jean-Pierre. Je tiens à les remercier pour
tout le travail qu’ils ont accompli au sein du bureau
depuis de longues années
Pour Jean-Louis et moi-même, il était temps de faire valoir une deuxième retraite. Aussi nous avons
décidé de nous retirer de toutes responsabilités de
l’amicale. Pendant plus de dix ans, l’un comme président, Jean-Louis, moi vice-président, nous avons
donné beaucoup de nous-mêmes et de notre
temps pour que cette association soit ce qu’elle est
à ce jour : «florissante». C’est avec un sentiment du
devoir accompli que nous quittons le Comité Directeur. Il faut, à un moment donné, savoir passer la
main et c’est avec certitude que la nouvelle équipe
par une nouvelle politique, une nouvelle gestion,
de nouvelles idées, sera à même de pérenniser l’amicale.
Je veux aussi remercier ceux qui restent et en particulier Yves pour son excellent travail (site et organisation des activités.) Sachez que si nous redevenons de simples soldats, nous sommes tous prêts à
venir vous donner un coup de mains si besoin.
L’Assemblée Générale se tiendra le
jeudi 23 janvier 2014 à 9h30
Tous les détails de cette AG dans ce TEE N° 37.
Je vous souhaite de passer en famille ou entre
amis d’excellentes fêtes de fin d’année.

Pour cette saison 2013, la commission sportive a
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Le Président
Robert BUSSAC
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2014
L’Assemblée générale 2014 de l’Amicale des seniors du golf de
Greenparc (ASGG) se tiendra le :
JEUDI 23 JANVIER 2014 à 09h30
dans les locaux du golf de Greenparc.
Ordre du jour :
*
*
*
*
*
*
*

Rapport moral du Président
Rapport financier du Trésorier
Bilan des activités 2013
Animations & nouveautés : projets 2014
Vote des cotisations 2014
Election du comité directeur 2014
Questions diverses

Maurice ORSINI, 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 2014.
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 23 JANVIER 2014
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 23 Janvier 2014.
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 23 JANVIER 2014
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 2014.
Date

Signature
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LA COMMISSION SPORTIVE - INFOS
PALMARES 2013
Championnat individuel
1ère série
Vainqueur
Alfred ULLAS
Finaliste
Christian NIAY
2ème série
Vainqueur
Gustave STAUB
Finaliste
Jacques MORIN
3ème série
Vainqueur
Guy HENRI
Finaliste
Jean-Bernard SEGURA
4ème série
Vainqueur
Danielle PIAT
Finaliste
Danielle ABRAHAM
Champion toutes séries
Eric FOUILLARD
Ringer-Score
1er
Didier SOCHON
2ème
Marc MASQUELET
3ème
Henri CLIMENT
1ère
Elisabeth MASQUELET
2ème
Anne-Marie ROTURIER
3ème
Marlène HOFFMANN
1er
Jacques MORIN
2ème
Daniel DINAUCOURT
3ème
Gilles LE MOIGN
1ère
/
2ème
/
3ème
/
1er
Philippe SFORZA
2ème
Lambert CACCIAMANI
3ème
Jan HAMMARSTRAND

3SM

2SD

2SM

1SD

1SM

WINTER-CUP 2014
Cette deuxième édition 2014 est programmée
sur 6 tours, le mardi (si le temps le permet ….).
Pour les 5 premiers tours, les départs se feront
du trou N°1 à partir de 10h00. Les parties sont
jouées en doubles, doubles tirées au sort à
chaque tour. La formule de jeu (Scramble,
4BMB, ..) change également à chaque tour. Le
classement est individuel, établi sur les 5 meilleurs tours. La remise des prix de déroulera le
mardi 25 février 2014. Un repas est prévu avec
participation de l’amicale. Pour ce 6ème et dernier tour, les départs se feront des trous 1 et 10
à partir de 9h00. Voir le planning inclus dans le
règlement sur le site Internet de l’amicale.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La longueur des trous de golf
Messieurs

Dames

PAR 3

jusqu'à 228 m

jusqu'à 183 m

PAR 4

de
229 à 434 m
inclus

de
184 à 366 m
inclus

PAR 5

435 m et plus

367 m et plus

Sur le green, quand une autre balle est en mouvement, une balle qui pourrait influencer la trajectoire de
la balle en mouvement ne doit pas être relevée.
Sur le green, vous pouvez réparer les impacts de balle
et les bouchons d'anciens trous, mais aucun autre
dommage tel que des marques de clou (Règle 16-1).
——————————
Si un joueur joue alors que son adversaire aurait dû
jouer, il n'y a pas de pénalité, mais l'adversaire peut
immédiatement exiger que le joueur annule le coup
ainsi effectué et joue, dans l'ordre correct, une balle
aussi près que possible de l'emplacement d'où la balle
d'origine avait été jouée en dernier (voir Règle 20-5).

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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