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RAPPORT MORAL

Chers Amis,

La deuxième année de mon mandat en tant que Président de notre association a connu, surtout en début
d’année, de fortes perturbations principalement dues au départ de notre restauratrice Christelle à l’automne.
En effet, suite à son départ, le club house qui contribue très largement à la vie du club se trouvait fermé en
l’absence de restaurateur. Je me félicite de l’implication d’un certain nombre d’entre nous, qui ont permis,
non seulement de maintenir une ambiance conviviale cet hiver autour d’un repas et d’un verre, mais
également d’améliorer les locaux de notre club, dans les travaux de réfection des peintures, agencement du
bar, en ne ménageant pas leur peine. Je tiens à les remercier pour l’ensemble de leur aide. Il convient de
noter que la partie accueil, bar restauration a contribué fortement au résultat de cette année, comme vous
l’expliquera plus en détail notre Trésorier dans son rapport
Début mars, un nouveau restaurateur a pris en charge l’activité restauration, mais comme vous le savez son
arrivée n’a pas été sans poser de souci, notamment en matière de qualité de ses prestations. Jusqu’à
l’arrivée de Fabrice Deverly en août 2017, les problèmes du restaurant m’ont beaucoup mobilisé, ce qui ne
m’a pas permis de me consacrer à 100 % à d’autres tâches importantes dans la vie de l’association. Ainsi,
outre un calendrier des compétitions sorti en retard par rapport aux années passées, je n’ai pas réuni la
Commission Sportive qui a donc fonctionné avec ses deux membres officiels. Je regrette sincèrement cet
état de fait, et je compte bien sur 2018, me consacrer à l’activité de notre association.
Romain, arrivé en décembre, suite à la démission de Christelle notre secrétaire, après un petit temps
d’adaptation s’est avéré être un appui essentiel pour la vie de notre club, s’investissant dans toutes les
tâches que nous avons pu lui confier, et force est de constater que durant cette période perturbée, ces
dernières ont été nombreuses et variées. En effet, à côté des tâches traditionnelles confiées à notre
secrétaire (suivi des licences et cotisations, organisation des sorties, gestion des inscriptions. ..) il a été en
charge du bar et du service durant l’hiver. Je regrette fortement que le gouvernement ait décidé de mettre fin
au type de contrat aidé dont Romain et notre association bénéficiaient, son contrat prendra donc fin, sans
possibilité de renouvellement mi-décembre, ce qui nous pose un réel souci pour l’année 2018.
Je vais maintenant vous faire le point sur nos effectifs.
Ces derniers contrairement à l’année passée sont en légère diminution au niveau des membres as. En effet,
le nombre de licenciés FFG est resté stable de 218 contre 219, cependant l’effectif de notre association
diminue de 5 membres passant de 167 à 162. Il faut toutefois signaler que parmi les licenciés, l’effectif
féminin quant à lui est en hausse. J’espère que le nombre de nous arriverons à repartir à la hausse pour
2018, comme ce fut le cas les années passées.
Il me semble important que chaque membre de notre association soit un promoteur de notre association, et
valorise l’ensemble des prestations que nous proposons à nos membres. En effet, à côté de l’organisation
des compétions et inter club, nous organisons pour nos membres des sorties, voyages, animation d’hiver. Il
faut être conscient que le nombre de membres est essentiel pour pouvoir faire vivre notre association.
Cette année, 12 compétitions sponsorisées ont été organisées soit une compétition supplémentaire par
rapport à l’année passée. Le Groupe Bertaux- Opel n’a pas souhaité reconduire la traditionnelle compétition
Opel suite à la fermeture de son établissement à Nogent le Rotrou, mais cette dernière a été remplacée par

la compétition des Mousquetaires, dont je salue le retour parmi nos sponsors, et au printemps a été
organisée la compétition au profit de la mucoviscidose. Désormais, notre association apporte son soutien à
trois associations :
- Au profit de la mucoviscidose
- Lyon’s au profit de Lisa pour les enfants malade du cancer et de la leucémie
- Elles Swinguent au profit des Sapins de l’Espoir pour l’achat de matériel de recherche contre
le cancer.
Cette année, notre association a pu reverser 2 795 € pour ces trois associations, les droits de jeux étant
entièrement reversés au profit des associations bénéficiaires.
A cette occasion je tiens également à remercier nos deux partenaires financiers, le Crédit Mutuel et la
Société Générale qui nous octroient une somme de 800 € afin d’aider à l’organisation de ces évènements et
également de la Green Kipper.
D’un point de vue général, le nombre de compétions, sponsorisées, dimanche et jeudi du perche a été
supérieur à l’année passée, comme va vous l’exposer la Présidente de la commission sportive.
Je remercie tous nos sponsors pour leur soutien, tant pour l’organisation de la compétition, que pour
l’ensemble des lots restant qu’ils nous donnent, ce qui nous permet par la suite de pouvoir organiser des
compétitions internes avec des remises de prix. En effet, ces derniers ne se contentent pas d’apporter des
lots pour chacun des participants, mais prévoient des lots supplémentaires que généreusement, ils nous
donnent après la compétition. Une telle générosité est bien sûr très appréciée, mais en aucun cas
obligatoire. Un sponsor peut s’il le désire limiter son nombre de lots, comme cela se fait traditionnellement.
En ce qui concerne notre traditionnelle sortie de fin d’année, je suis ravi que ma proposition de découvrir le
Golf de Saint Samson, cher à mon cœur, est été largement suivie, puisque nous étions 37 personnes qui ont
pu découvrir sous un splendide soleil la côte de granit rose et son golf. L’accueil par le golf et ses membres
a été très chaleureux et le séjour a pu ainsi se dérouler dans un esprit de convivialité entre percherons et
bretons. L’interclub organisé à cette occasion à l’initiative de Saint Samson a permis de tisser des liens
amicaux entre nos deux clubs. Les bretons souhaiteraient d’ailleurs en découdre avec nous sur nos terres.
Pour la première année, nous avions 3 équipes séniors et 1 équipe sénior féminine. Même si le
management de ses équipes s’avère un peu compliqué, nous comptons poursuivre l’expérience sur l’année
2018.
Cette année, la coupe du Centre se déroulait au golf du Val de l’Indre, sous la houlette de notre capitaine
Stéphane Blanchet, qui continuera à assurer cette fonction pour l’année 2018, ce dont je le remercie.
L’équipe était très motivée, et bon nombre de joueurs ont décidé de réaliser des parcours d’entrainement au
Val de l’Indre afin d’être compétitifs, et ce sans demander aucune participation financière au club. Comme
en 2015, nous avons pu louer un gîte, cette forme d’hébergement renforce la convivialité et la cohésion de
l’équipe. 2017, a marqué pour Arthur sa première participation à la Coupe du Centre en tant que joueur, et
ses résultats démontrent qu’il a totalement sa place dans notre équipe. Antoine Nomblot, a également fait
son retour dans notre équipe, et même s’il est déçu de ses résultats, pour l’ensemble des membres de
l’équipe nous sommes heureux de le compter parmi nos membres et apprécions la solidité de son jeu. Je
félicite l’ensemble de l’équipe pour sa motivation et ses résultats. Pour l’année 2018, nous essaieront de
vous tenir mieux informés de la préparation et du déroulement de cet évènement. (composition de l’équipe,
date des entrainements etc.)
Comme je vous les déjà dis, la position du Gouvernement en ce qui concerne les contrats aidés, conduisent
A l’arrêt du contrat de Romain mi-décembre. Compte-tenu de son budget, notre association ne peut
malheureusement pas supporter sans aide financière la charge d’un salarié CDI basé sur 20 heures par
semaine. Aussi, en accord avec Romain, il a été prévu son embauche dans les conditions suivantes :
-

15 janvier 2018 au 15 février 2018, 10 heures par semaine, le samedi et le dimanche, afin
d’assurer un minimum de permanence et le suivi des licences et cotisations ;
15 mars 2018 au 15 octobre 2018, emploi saisonnier sur la base de 10 heures par semaine,
soit 5 heures le jeudi et 5 heures le samedi. Ces horaires permettront d’assurer un peu de
permanence et du suivi administratif.

Le temps de Romain étant saisonnier et divisé par 2, il est indispensable que les membres de notre
association se mobilisent afin d’assurer le fonctionnement de notre association. Je souhaite donc ré-activer
la Commission sportive, qu’encore une fois je regrette d’avoir délaissée en 2017, trop accaparé par ailleurs.

Mon objectif est que son rôle ne soit pas cantonné aux compétitions, mais que son champ d’activité soit
beaucoup plus large, afin qu’elle soit vraiment active dans la vie du club. Son domaine porterait sur :
-

Permanence et accueil
Organisation des compétitions (point avec le sponsors, déroulement de la journée,
organisation de la remise des prix )
Enregistrement de la compétition sur le logiciel RMS
Gestion des équipes
Accompagnement des jeunes.
Etre une force de proposition

La mission est importante, aussi tous les volontaires sont les bienvenus. En fonction du nombre de
bénévoles, un planning sera organisé afin de répartir les tâches entre les différents membres, les dates
d’interventions de chacun et les formations nécessaires, des sous-commissions pouvant être créées.
Je vous propose les dates de réunion suivantes, sachant qu’il ne sera pas nécessaire d’assister à toutes les
réunions, une fois le planning établi :
-

16 décembre
27 janvier
18 février
10 mars
01 avril
20 mai
07 juillet
28 septembre
17 novembre

J’ai volontairement prévu un nombre important de réunion en début d’année afin de pouvoir lancer la saison.
Pour cet hiver, nous souhaitons proposer à nos membres, lorsque le restaurant sera fermé, des boissons
chaudes et froides dans nos locaux. Il me semble souhaitable que nous puissions assurer une permanence
au moins le samedi et le dimanche toute la journée, afin de maintenir une vie dans notre golf l’hiver.
Pour 2018, nous avons prévu d’organiser un voyage à l’étranger, courant avril, au Portugal ou à Majorque.
Nous souhaitons également organiser l’interclub sur un week-end avec le golf de Saint Samson, afin de
conserver les liens que nous avons tissés avec ce club.
Nous maintiendrons bien sûr nos sorties habituelles.
J’espère que nos sponsors continueront à nous suivre, et que les panneaux publicitaires et les bancs
continueront à trouver preneur, 12 panneaux publicitaires et les 6 bancs étant à renouveler en 2018. Ces
recettes sont très significatives dans notre budget.
En ce qui concerne l’inter club son organisation actuelle ne semble pas optimale, aussi nous sommes en
contact avec le Bois d’O afin d’organiser une compétition entre nos deux clubs « style Ryder Cup » année
oblige. Je ne manquerai pas de revenir vers vous, lorsque les modalités seront mieux définies et bien sûr
après avis de la commission sportive.
Enfin, même si sur cet exercice, notre association n’a pas pu s’ouvrir vers les jeunes, je continue à souhaiter
que nous allions voir les jeunes afin de leur faire connaître et apprécier notre sport. Pour cette année 2018,
sont déjà prévus :
-

La participation à la tenue complète de l’école de golf
L’organisation à nos frais d’une sortie à Fontenay pour l’école de golf

Je souhaiterai également mettre en place une découverte du golf auprès des écoles primaires, en
commençant par Souancé, suivant les modules proposés par la fédération.
Je souhaite que l’année 2018 se déroule dans une ambiance sereine, conviviale avec une forte implication
de l’ensemble des membres, afin de resserrer les liens qui nous unissent.

Je passe maintenant la parole à notre trésorier qui va vous présenter son rapport financier.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidé durant cette année
Bonne soirée à tous.

