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Comme en 2021 , la situation sanitaire ne nous permet pas de nous retrouver en assemblée plein 

Ière . Il n’aurait pas été raisonnable dans le contexte actuel de nous réunir de manière conviviale en 

grand nombre. 

Gageons que le contexte sanitaire nous permettra de nous rassembler comme à l’habitude, en 2023 

et de retrouver la convivialité de notre association. 

Tout d’abord , j’aurai une pensée pour Jean-Luc Baisle , un de nos amis les plus fidèles toujours 

souriant , membre de la commission terrain qui nous a quitté cette année. Nous avons tous une 

pensée amicale pour Evelyne. 

Dans cette année encore perturbée par la crise sanitaire et les dégâts occasionnés par les 

inondations et les sangliers , nous avons tous fait preuve de capacité d’adaptation, de patience et de 

discipline qui nous ont permis de pratiquer notre passe-temps favori dans les meilleures conditions 

possibles et je voulais vous en féliciter. 

Avant d’évoquer la vie sportive et ludique de notre association pour l’année passée, je voudrais 

saluer la direction du golf et l’ensemble de l’équipe pour l’ensemble des travaux effectués sur notre 

parcours qui a retrouvé son lustre d’antan à partir de juin . Vous avez remarqué que nous n’avons 

pas été épargné par la météo exécrable et le passage des nuisibles (sangliers , blaireaux,..) qui nous 

ont empêché de profiter du parcours normalement pendant plusieurs mois. La mise en place des 

clôtures sur les parcours de l’airial et la foret nous préservent maintenant de ce risque.  

Malgré un parcours méconnaissable, vous avez montré votre solidarité en restant fidèles au golf de 

Moliets et à l’association sportive . De même vous avez répondu présent à l’appel du golf pour 

donner la main aux jardiniers  consécutivement au passage des cochons ; le bureau de l’AS voulait 

vous en remercier. 

L’équipe de jardiniers , grâce à des traitements de prévention , a réussi à juguler l’apparition des 

différentes maladies sur les greens sur le deuxième semestre . Nous comptons sur leur 

professionnalisme pour que cette situation perdure. Les joueurs qui sont venus participer aux 

différentes compétitions fédérales ou nationales nous ont tous félicités pour la qualité de notre 

parcours. 

Un gros travail de rénovation de nos bunkers est en voie de réalisation ; visuellement le travail 

effectué va apporter une plus-value esthétique et une qualité technique supplémentaires au 

parcours 18 trous. 

J’en profite pour remercier Frédéric Ravert et son équipe de la commission terrain qui sont force de 

propositions auprès de la direction pour tirer nos installations vers le haut. Vous pouvez consulter ses 

rapports sur notre site internet et également dans les documents ci joints. 

Côté activités ludiques , nous avons tenté de nous adapter aux impondérables mentionnés plus haut 

et en collaboration avec le golf , essayé de maintenir le plus possible d’animations avec plus ou moins 

de succès , je vous l’accorde. 



La crise sanitaire a bien sûr eu un impact sur nos compétitions régionales et départementales à 

cheval sur les exercices 2020/21 qui n’ont pu se tenir ou s’achever. Il en fut de même pour les 

rencontres interclubs et Kaligunak. 

Nous avons réussi à organiser la sortie de l’AS après plusieurs annulations , au golf de Gorraiz en 

Espagne . Pour ceux qui y ont participé , ce fut une journée réussie mais nous tiendrons compte de 

vos remarques pertinentes au sujet de cette sortie afin de rassembler le plus grand nombre pour 

celle de 2022. 

Comme vous pourrez le constater sur le rapport de Jean-marie pour la partie animations , nous avons 

pu maintenir une partie des compétitions avec des contraintes concernant les remises de prix . 

Ces concessions nous ont fait perdre de la convivialité mais nous avons néanmoins pu conserver 

l’essentiel . 

Nous espérons pouvoir reprendre une saison normale au niveau animations . 

Je voudrais également remercier France et Martine qui arrêtent  la R&B et nous espérons qu’une ou 

plusieurs dames  seront prêtes à reprendre ce flambeau de la convivialité et même acceptent de 

s’engager auprès de nous pour féminiser un peu plus notre bureau . 

Côté sportif , 2021 fut l’année de résultats exceptionnels dans les compétitions fédérales. Je vous 

laisse en prendre connaissance dans le rapport sportif rédigé par Frédéric Pédegaye. 

Ces résultats ne sont que l’aboutissement du travail effectué depuis 3 ans par les différents 

capitaines des équipes en lien avec le président de la commission sportive. Nous en retirons enfin les 

bénéfices et comptons continuer notre progression. Les résultats de ce début d’année sont d’ailleurs 

prometteurs. 

Ces différents succès sont dus aussi au très bon état d’esprit des équipiers et équipières des 

différentes catégories. Il est certes agréable d’obtenir de bons résultats mais ils sont encore plus 

savoureux s’ils sont acquis dans la convivialité et le fair-play.  

Les membres des différentes équipes ont plaisir à se retrouver pour les compétitions et les 

entrainements et c’est un bon ferment pour les années futures. De nouveaux éléments viennent 

renforcer nos équipes , attirés par nos résultats et notre état d’esprit . Nous nous attacherons à 

conserver cela car c’et l’ADN du golf de Moliets via par exemple une charte que les joueurs(euses) 

s’engageront à respecter. 

Ces résultats sont aussi la conséquence de l’appui financier, logistique et technique consentis par la 

direction de la Sogem . Je remercie David pour la confiance qu’il place en nous , Vincent pour la 

partie technique et Christophe pour son soutien et sa disponibilité de tous les instants . 

Il faut également noter que les différents grands prix (Messieurs/Dames, classic Mid-am et seniors) 

ont rencontré un vif succès en terme de participation, sûrement grâce à l’attractivité de notre golf et 

à l’accueil réservé aux participants.  

Au chapitre des performances individuelles , il est à signaler la participation aux championnats de 

France dans leur catégorie de nos jeunes Perrine Labrousse et Lucas Raoul (  de vrais espoirs du club). 

De même je voudrais féliciter à nouveau Vincent Helly pour son intégration dans l’équipe de France 

handigolf . 

 



Nos priorités pour 2022: 

- Faire que tous nos adhérents puissent trouver au sein de l’As une forme de jeu où 

chacune et  chacun puisse se faire plaisir 

- Continuer à collaborer avec la Sogem pour attirer le maximum d’enfants à l’école de golf, 

essayer qu’ils y trouvent du plaisir en s’amusant et en progressant. 

- Continuer à aider nos jeunes pousses en les aidant à participer aux compétitions 

individuelles régionales ou nationales. 

- Continuer à collaborer de manière étroite avec le golf pour la partie animations et terrain 

ainsi bien sûr pour le sportif. 

- Pérenniser notre place dans les différentes divisions nationales. 

- Mieux communiquer auprès de tous nos adhérents les résultats de toutes nos activités 

sportives ou ludiques sur les réseaux sociaux ou internet. Nous avons déjà commencé sur 

Facebook et Instagram (abonnez vous) et allons procéder au relooking du site avec 

Hervé. 

 

Pour conclure, je voudrais avoir une pensée émue pour notre ami Bernard Mombereau qui a décidé 

pour des raisons personnelles de quitter notre club et notre bureau. Sa simplicité , sa personnalité 

attachante et sa compétence de joueur et de membre du bureau nous manqueront. Gageons que 

nos chemins se croiseront à nouveau et il sera toujours le bienvenu dans notre club et pour participer 

à nos animations. 

Je vous remercie d’avoir parcouru ce rapport et compte sur votre approbation. 

Bien amicalement. 

 

 


