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Rapport moral de l’assemblée générale ordinaire du 14 janvier 2023 
 

Bienvenue à tous et toutes  
 
Je déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire. 
 
Nous sommes ravis de vous accueillir à cette assemblée générale. Nous 
remercions également Victor pour son accueil. 
 
Pour les 20 sorties seniors réalisées en 2022, 25 adhérents ont participé en 
moyenne. 
 
Merci à Patrick Lecointe et Catherine Drebel qui m’accompagnent pour 
l’organisation de ces sorties. 
 
Les trois coupes de l’AS réalisées en 2022 ont vu la participation de 30 à 50 
golfeurs. Cette année nous avons fait pour la première fois une coupe de l’AS au 
profit de l’épilepsie, environ 80 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. 
 
Au niveau des effectifs, 174 adultes étaient membres au 31 décembre 2022 dont 
44 dames plus les 117 jeunes en écoles Loisir et Elite. 
 
Outre les sorties évoquées, l’AS a poursuivi à la mise en place avec le club de 
l’opération paragolf, consistant en des 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. 
 
Une nouvelle fois, nous avons participé au forum des associations de la ville de 
Verrières ainsi qu’à l’opération Ukraine avec l’envoi de médicaments. 
 
Pour l’année 2023 : le team des sorties a prévu 18 sorties dont le projet vient de 
vous être remis ; il est prévu trois sorties hors Ile de France et un déplacement de 
cinq jours avec 19 participants en Espagne à Cadix Nous avons également prévu 
avec le club quatre coupes de l’AS en mars, mai, septembre et octobre. 
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En 2023 les rencontres CIDFA (challenge Ile de France associative) réservées aux 
séniors et aux vétérans se poursuivront. L’équipe gagnante du CIDFA 2022 est 
Verrières le Buisson. 
 
Cette année les membres du bureau continueront d’assurer des permanences de 
11 à 12 heures, le 1er mercredi et le 3ème samedi de chaque mois. 
                   
Merci aux membres du bureau pour leur investissement au sein de l’association 
ce qui m’aide beaucoup. 
 
Merci à Ian Tixier maire adjoint chargé des sports et de la jeunesse. 
 
Maintenant passons aux élections, 
 
Ensuite Sylviane nous présentera le compte d’exploitation 2022, le budget 
prévisionnel 2023 avec le montant de cotisations à voter,  
 
Puis Benjamin rendra compte de l’activité des équipes. 
 
 
 


