RAPPORT D’ACTIVITE ANNEE 2017

Chers Amis Golfeurs
Merci d’être présent à notre Assemblée Générale, nous
allons vous rendons compte du travail réalisé au cour
de l’année 2017.
Bienvenue à nos nouveaux Adhérents, qui nous font le
plaisir d'être toujours plus nombreux.
Nos meilleurs vœux à tous pour cette année 2018.
Qu’elle vous apporte bonheur, santé et beaucoup de
plaisirs golfiques.
Les activités organisées par notre Association en 2017
n'auraient pas connu un tel succès si nous n'avions pas

été entourés de ceux que nous souhaitons remercier
plus particulièrement, à savoir:
-les responsables et Le personnel de l’accueil du
Provençal Golf, pour leurs collaboration à nos
compétitions.
-LE PROVENÇAL CAFE : en particulier Mr JeanJacques Gonzales, qui met comme toujours à notre
disposition ses locaux pour notre Assemblée
Générale, pour l’accueil qu'il nous réserve lors de
nos compétitions, ainsi que tout son personnel .

L’ECOLE DE GOLF : les professeurs Mme Nathalie et
joel Oneglia et Alexandra Janin-Luckin pour le travail
qu’ils accomplissent avec nos jeunes Golfeurs, que
nous remercions pour leurs participations aux
différentes compétitions. la rentrée 2018-2019 s’est
effectuée dans de bonnes conditions.Grâce au travail
accompli de ces derniers, notre école connait une
stabilité du nombre d’élèves.
-L’EQUIPE A : son capitaine et les joueurs de l’équipe
1ere qui ont représentes le Provencal Golf avec
beaucoup de sportivité .
-LES SPONSORS : qui ont généreusement doté nos
compétitions. La société beach comber,l’assurance
Generali, La maison Perrin , la Société Décathlon ,la
Société Roni fleurs, Bo Concept , La cave de
Mandelieu ,le provençal café ,les pros,et nos
adhérents Herbin Isabelle , Daniele Zoubovsky et
Martinez Jean Michel.
Les jardiniers pour leurs application a entretenir le
parcours et qui cette année avec la sécheresse ont
eu beaucoup de problèmes d’arrosage.
-LES COMMISSAIRES : pour leur assistance lors de nos
compétitions.
-LES ADMINISTRATEURS pour leur implication dans le
fonctionnement de notre Association, dans celui de

l’école de golf,et en particulier la commission
sportive : notre président Hubert, Michel et Maurice
pour leur collaboration dans l'organisation des
différentes activités sportives .

BILAN 2017: Le nombre de nos adhérents pour
l’année 2017 a atteint 145 membres adultes( jeunes
(contre 85 en 2017) soit un total de 230 membres.
Nous sommes ravis de voir que ce nombre est
stable,ce qui récompense les efforts de tous les
membres du bureau, ainsi que des adhérents pour
l,accueil chaleureux qu’il savent réserver aux
nouveaux arrivants.
Le bureau s’est réuni à plusieurs reprises dont
certaines fois avec la direction du golf afin de
concrétiser et suggérer vos désirs concernant les
équipements du golf .Concernant le local pour les
sacs de golf tant attendu nous avons relancez la
direction pour sa réalisation a ce jour la priorité est
la réalisation du projet du parking .
L’année 2017 a été riche en évènements golfiques.
L’équipe première gérée par Alexandra Janin et Mr
Thomas Bernard capitaine a été complètement
recomposé pour l’année 2017 elle c’est maintenue
en 2eme division en Mid Amateur et Descendue en

3eme division en championnat de ligue nous lui
souhaitons bonne réussite pour la nouvelle année .
RENCONTRES DE L’AMICALE : pour la cinquième
année consécutive se sont déroulées les rencontres
de l’Amicale des Golfs de 9 trous. Ces rencontres ont
connu le désistement de l’équipe de Valberg , les
autres rencontres sont déroulées dans un très bon
esprit sportif, dans la convivialité, et la bonne
humeur,avec les clubs , de l’ESTEREL , de NICE, du
PROVENÇAL golf, de Castellaro, et du VICTORIA.Cette
quatrième édition a été gagne par Le club de
Victoria, le provençal golf c’est classe a la deuxième
place j’en profite pour remercier notre capitaine
Michel Freund ,Le trophée récompensant le
vainqueur a été remis par le Président du Golf de
Valberg.
Blog : au cours de l’année 2017 Nous avons mis en
place le blog de l’association bien géré par Armel
Brand que nous remercions ,nous espérons que
plusieurs d’entre vous l’on consultes et on pu
s’inscrire .
COMPETITIONS : nous avons organisé 8 compétitions
qui ont réuni 426 (contre 339 en 2016 ) golfeurs,
que l’on félicite pour leurs participations.
7 Janvier 2016 compet de la Galette des Rois et des
Reines (52 participants)

17 Février 2016 compet DE LA ST VALENTIN (64
participants)
28 Avril 2016 compet du printemps (50 participants)
22 Mai compet du Muguet ( 50 participants)
7 juillet compte de l’Ete ( 50 participants )
27 septembre compet de la rentrée (44 participants )
26 Octobre compet des amis (48 participants )
16 Novembre compet du Beaujolais (67 participants)
14 Décembre compet de fin d’année (67
participants)
LES MATCHS PLAY nouvelles formule (par equipe):ont
réunis 16 participants 57 rencontres chez les
messieurs .La finale a opposé Martine boujdid et
Armel Brand contre Daniele Demard et Luigi Colella
les gagnants sont Martine Boujdid et Armel Brand qui
seront récompensés a la fin de l’assemblée.
Merci à la commission Sportive anime par Hubert
Boujdid, Mr Michel Freund, Mr Maurice Voignier,

Rencontres Amicale des Golfs de 9 Trous :

ces

rencontres ont réuni au total 158 participants
Golf de Nice le 12 Avril (30 participants)
PROVENCAL GOLF : LE SAMEDI 13 Mai 2017 (40 participants)

Golf de Castellaro Le 10 Juin 2017 (40 participants)
Golf du Victoria 1 Juillet 2017( 40 participants)
Golf de L’ESTEREL le 2 septembre 2017 (50 participants)
Golf de VALBERG le 24 septembre 2017 (20 participants)

SORTIES :

elles ont réuni 114 participants.

Golf du Claux Amic (

participants)

Golf de Valescure ( 36 participants)
Golf de Taulane vendredi 20 Avril 2016 (34 participants)
Golf du Club Med en Mai ( 36 participants)
Voyage au Portugal en Juin a été apprécies par les
participants les soirées on été festives et bien arrosées ( 34
participants ) je profite pour remercier Parcours Voyage
pour la dotations des coupes remis aux Joueurs de l,équipe
Jaune .
GOLF DE LA PINETINA AU LAC DE COME (15 PARTICIPANTS)
Golf de Digne et de Gap Aout (17 PARTICIPANTS )
La sortie de septembre au golf de Garlenda (24
participants)
OBJECTIFS : pour l’année 2017, La pérennisations de notre
blog qui sera geré par Armel Brand vous y trouverez toutes
les informations, les photos , les résultats , et les activités
de notre association, et de l’école de golf il est prévue des
compétitions internes avec l’équipe première afin

d’améliore l’esprit club et de créer des liens plus
conviviaux .
nous prévoirons nos traditionnelles compétitions, des
sorties, les rencontres dans le cadre de l’Amicale, des
rencontres amicales avec d’autre associations,notre
traditionnel voyage, les matchs play dont la formule de
scamble sera renouvelée,nous assurerons
l’accompagnement aux compétitions de l’école de golf ,
nous relancerons les cours de règles. le blog qui relatera les
différentes activités et informations. Pour les abonnés au
Provencal Golf nous espérons concrétiser les promesses
faites par la direction du Provencal concernant la création
d’un local pour les rangements des sacs de golfs que nous
attendons depuis longtemps.
les détails de l’activité du 1er trimestre de l’année 2017
sera établi en collaboration du Provencal Golf. Nous vous
communiquerons mensuellement par mails les nouvelles
dates des futures compétitions,sachez que certaines dates
peuvent changer suivant la disponibilité du parcours ou du
restaurant.
Nous comptons vous voir nombreux pour partager ces
rencontres sportives et amicales.
Je termine en vous disant au nom de tout le bureau que
nous avons été ravis de partager votre amitié, votre
sympathie tout au long de l’année 2017.Merci pour votre
écoute , votre confiance et votre fidélité.
Quitus

REMISE DES PRIX :vainqueur Martine Boujdid et Armel Brand

Nous vous invitons à boire le verre de l’amitié.
Ps : pour ceux qui vont au dîner rendez-vous à 19h30 au
sophocle pour un diner Jazz.

