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Rapport moral de l’assemblée générale ordinaire du 12 février 2022 en Visio 
 

Bienvenue à tous et toutes 
 
Je déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire. 
 
Nous vous présentons toutes nos excuses pour avoir reporté la date de l’AG. 
Nous souhaitions vivement le faire en présentiel. Mais nous avons reçu des 
consignes de la Fédération de golf nous conseillant de le faire en visio. Nous 
avons choisi la loi du raisonnable. 
 
Nous sommes ravis de vous accueillir à cette assemblée générale. 
 
Cette crise sanitaire a bien évidemment entrainé une baisse du nombre 
d’adhérents en 2020 nous avions 170 adhérents et en 2021 161 et une inactivité 
de l’AS pendant les cinq premiers mois. 
 
Pour les sorties seniors au golf du Coudray en juin, à Courson en septembre, à 
Cély en septembre, Sénart et Béthemont en octobre, puis à Saint Germain les 
Corbeil et le Coudray en novembre, 20 à 25 participants ont été réunis. 
 
Lors des deux neufs trous de Verrières du 7 décembre, 34 adhérents ont participé 
avant le déjeuner de fin d’année. Nous avons pu constater l’arrivée de nouveaux 
adhérents. Bienvenue à eux au sein de l’association. 
 
Les deux coupes de l’AS réalisées en 2021 ont vu 31 et 41 participants. 
 
Je tiens à vous remercier à nouveau pour la convivialité et le respect des règles 
qui règnent lors de nos rencontres tant sur les terrains que lors des déjeuners et 
plus particulièrement celui du 7 décembre dernier. 
 
Merci à l’équipe qui gère ces sorties, Patrick Lecointe, Catherine Drebel et moi-
même. 
 
Quelques chiffes avant que Sylviane vous présente les siens.  
 
Au niveau des effectifs, 161 golfeurs étaient membres au 31 décembre 2021 dont 
131 adultes repartis en 84 hommes et 47 dames, 30 jeunes sont en école. 
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Yoann vous présentera tout à l’heure les résultats 2021 des différentes équipes 
et les différentes compétitions programmées pour 2022. 
  
Outre les sorties évoquées, l’AS a participé à la mise en place avec le club à deux 
opérations, savoir : 
 

- Handigolf consistant en douze séances de deux heures chacune pour 
permettre à huit jeunes de 14 à 18 ans, en situation de handicap de 
découvrir le golf sous la direction de Benjamin ; n’hésitez pas à y assister 
pour voir le bonheur apporté à ces jeunes ; 

- Coaching offrant à des élèves de l’école Elite de bénéficier d’un 
entraînement spécifique sous la conduite d’un coach certifié. 

 
Nous avons participé comme les années précédentes au forum des associations 
de la ville de Verrières. 
 
Pour l’année 2022 : le team des sorties a prévu 20 sorties dont le projet vous a 
été communiqué ; soucieuse de « sortir » il est prévu trois sorties hors Ile de 
France. Un calendrier vous a été adressé récemment avec la programmation des 
rencontres. 
 
Notre première sortie en dehors de l’Ile de France est programmée les 7 et 8 avril 
au golf de Clécy dans l’Eure. Beau succès nous sommes 24 inscrits. 
 
Une idée circule pour organiser un séjour hors du territoire en 2023 (ne le répéter 
pas). 
 
En 2022 les rencontres CIDFA (challenge Ile de France associative) vont 
reprendre. Ces rencontres sont réservées aux séniors et aux vétérans. Nous avons 
déjà participé à ces rencontres avant la crise sanitaire. 
 
Nous envisageons de faire une journée golf spécifique pour les femmes afin de 
faire connaissance et créer des liens.  
 
Cette année les membres du bureau vont assurer des permanences le 1er 
mercredi et le 3ème samedi de chaque mois. 
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Enfin nous sommes ravis de vous indiquer que Pascal Ngo a réalisé un nouveau 
site pour l’AS dont l’adresse est asgolfvlb.fr 
 
 
Merci Pascal pour ce beau travail.  
 
Dans la prochaine newsletter nous vous indiquerons tous les liens que vous 
pourrez trouver sur le site. 
                   
Merci aux membres du bureau pour leur investissement au sein de l’association 
Michel Drebel : vice-président 
Jean François Armanini : secrétaire 
Sylviane Bouhier : trésorière 
 
Merci à Ian Tixier maire adjoint chargé des sports et de la jeunesse 
 
Je passe à parole à Sylviane pour la présentation du compte de résultat de l’année  
2021 et du budget prévisionnel 2022. 


