Bonjour à toutes et à tous

Voilà trois mois que la nouvelle équipe est en place, et je crois qu’il est de mon devoir de tenir
informé tous les membres de l’AS sur notre travail et nos projets.
Tout d’abord l’ensemble de l’équipe tient à remercier nos prédécesseurs pour le travail accompli,
ainsi que sur les modalités de passations qui se sont déroulées dans le meilleur esprit.
Notre premier souci fut de préparer le budget 2017 tout en respectant les objectifs fondamentaux de
l’AS :
Promouvoir et développer la pratique du golf.
Favoriser le sport de masse et encourager le développement d’une élite sportive.
Organiser le fonctionnement de l’AS : détente, loisir, et pratique du golf pour tous ses membres.
De nombreux échanges eurent lieu car il reste toutefois nécessaire et difficile d’avoir de belles
ambitions avec des moyens financiers plutôt modestes.
De bons résultats venants encourager le travail et l’implication de nos diverses équipes Dames et
Messieurs ont aussi pu être enregistrés : vous pouvez d’ailleurs les consulter sur notre site.
Bien entendu nous ne pouvons passer sous silence :
La compétition des « enfants de la lune » qui motive tous nos membres pour aider une association
caritative. Un grand merci à « la table du golfeur » qui ce jour-là a gracieusement mis à disposition
son personnel et ses installations afin que l’on puisse oublier la météo.
La coupe du Président qui s’est déroulée le 8 avril sous un soleil resplendissant et qui a réunis près
de 90 participants.
Une nouvelle dynamique pour les « médailles »
Une finale de Kaligunak à Seignosse ou amitié et compétition font bon ménage.
Un site internet en pleine évolution avec des fonctionnalités toujours plus performantes.
Je profite également de cette tribune pour souhaiter au nom de tous les membres de l’AS la
bienvenue à David ASTRUC le nouveau directeur du golf.
Notre travail continue pour l’animation de l’Association Sportive et nous espérons que votre confiance
sera le carburant de notre motivation.

Bien à vous
Le Président J.M.CAZEROLLES
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