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Bonjour à toutes et à tous,
Première newsletter de l’année 2021. Il me faut donc rédiger le traditionnel mot
du président « introductif » au contenu fort dense de celle-ci. Nous avons
confié à Robert Pierron la tache de vous faire vivre notre belle Assemblée
Générale annuelle « comme si vous y étiez » ! Et pourtant, de présentiel point
possible, compte tenu de ce virus toujours actif qui a même choisi de s’offrir
des variants (on ne dit pas mutants ça fait peur !).
Si je devais donner un titre à ce billet, j’hésiterais entre Incertitude ou
inquiétude. Comme nos incertitudes et nos inquiétudes sont multiples, le mot
du Président devient donc les maux du Président. Pour garder le moral, ne
perdons pas le gout de l’humour.
Oui, bien sûr, nous sommes prêts à démarrer la saison, tout est calé. Nous
sommes dans les starting- blocks, mais le starter n’a pas encore chargé son
pistolet. Mieux il ne sait plus où il l’a rangé. Alors on démarrera dès qu'on
pourra. Mais probablement pas le 18 mars
Oui, bien sûr, nous avons de nombreux inscrits pour le premier voyage Asgra
du 05 au 9 avril, au Golf du Médoc. Nous allons attendre encore un peu (autour
du 15/03) pour savoir si nous le maintenons, car un voyage où les
participant(e)s se retireraient dans leurs chambres (même confortables) avant
la nuit tombée perdrait trop en convivialité.
L’année 2020 nous a appris à nous adapter aux imprévus, nous allons devoir
continuer en 2021 notre apprentissage.
Bonne lecture de cette newsletter, continuez, même si l’habitude n’en diminue
pas pour autant la pénibilité, à être prudents, à observer les gestes barrières en
toutes circonstances.
Amicalement
Michel SERVY
Président de l’ASGRA

Le vote des responsables de club
Crise sanitaire oblige…l’assemblé générale annuelle de l’ASGRA n’a pas
échappé aux contraintes imposées aussi bien aux acteurs du monde associatif
qu’à l’ensemble des composantes de la vie du pays.
Le Président Michel SERVY, dont c’était le premier exercice du genre, et sa
garde rapprochée du Comité Directeur, ont donc organisé une assemblée «
virtuelle », sans présence physique, mais totalement statutaire dans son
contenu. Fixée officiellement au 6 février, elle s’est tenue par échange
d’informations et validation électronique. Les responsables ASGRA des 32 clubs
adhérents avaient reçu le 20 janvier l’ordre du jour et les documents
d’assemblée (rapport d’activité 2020, rapport financier, renouvellement partiel
du Comité directeur, modification des statuts et du Règlement intérieur,
adhésion du golf de La Plaine, fixation de la cotisation pour 2021 et
perspectives et budget prévisionnel 2021).
Pour la forme rappelons que seuls les responsables ASGRA de club prennent
part au vote des résolutions avec un nombre de voix proportionnel au nombre

d’adhérents ASGRA de leur club respectif. Ainsi les 32 responsables (ou leur
adjoint le cas échéant) représentaient un effectif total de 712 adhérents et
disposaient de 330 voix (6 d’entre eux n’ayant pas voté, le nombre des voix
exprimées a été ramené à 285). Toutes les résolutions ont été adoptées à une
très large majorité.
Rédacteur Robert Pierron .... comme tous les articles

Exercice 2020 réussi dans un contexte
difficile
Un exercice
préservé

2020

bouleversé…

mais

l’essentiel a

été

Le rapport du Président à l’Assemblée générale de l’ASGRA dresse un bilan
contrasté d’une année que Michel Servy qualifie de « ni ordinaire, ni banale,
ni classique ».
Cependant, eu égard aux obstacles placés par les circonstances sur son
parcours en 2020, et même si subsistent quelques interrogations pour l’avenir,
l’état des lieux dressé pour cette première année de présidence, suscite le
constat que l’essentiel a été préservé. Ce qui signifie que l’association, faisant
preuve d’une belle agilité (le nouveau credo des économistes…), a tenu son
engagement de « proposer à ses membres un programme copieux de
rencontres aussi sportives qu’amicales ».
Le menu concocté par la commission sportive (Jean-Pierre Magnon, John
Williams et Jacques Fallavier) comportait 30 compétitions, non compris le
championnat de match play et la fête de l’ASGRA. Le premier confinement ayant
repoussé du 17 mars au 18 juin le coup d’envoi du programme, il fallut le rebâtir
en le ramenant à 24 rencontres, La Sorelle ouvrant le bal, et parallèlement, en
modifiant la procédure d’inscription et en supprimant le cocktail de clôture. De
la sorte, un total de 1795 joueurs et joueuses ont pu tout de même participer
tandis que l’ASGRA « réaffirmait ses engagements auprès des golfs adhérents
» en versant à chacun des organisateurs un abondement de 2 euros par
inscrit, ce que rendait possible la diminution de certains frais à la charge de
l’ASGRA et l’amélioration de la situation financière qui en a découlé.
Au chapitre des satisfactions, le Président cite aussi la création de la Newsletter
dont le confinement a confirmé le rôle de maintien du lien avec les adhérents.
Pas moins de 7 numéros ont été diffusés par voie électronique grâce à la
maîtrise technique de Jean-Pierre Magnon et de Jean-Noël Bridon,
obtenant des statistiques de consultation tout à fait intéressantes. Le rapport
du Président salue aussi la belle réussite du voyage d’automne de l’ASGRA à La
Baule, magistralement organisé du 27 septembre au 2 octobre par la VicePrésidente Chantal Desmurs et qui a réuni pas moins de 78 participants pour
un superbe programme golfique et touristique.
Si, compte tenu du contexte, le profil de l’exercice incite au soulagement, le
rapport du Président n’élude pas des aspects moins optimistes de la situation.
Ainsi relève-t-il que se poursuit « inexorablement » la baisse du nombre
des adhérents. Avec le retour du Golf Club de Lyon (49 adhérents) et
l’adhésion du Golf de Flaine (7 adhérents) les prévisions initiales tablaient
sur 820 adhésions
Du fait du confinement de mars stoppant net la campagne des
inscriptions, « nous avons dû nous contenter de 709 membres »
regrette-t-il. Et même si l’exercice 2020 s’est en définitive traduit par une
amélioration de la situation financière de l’association
Le Président ne manque pas de soulever plus généralement la question
du maintien futur de l’offre, sinon de son accroissement, face à une
diminution des recettes, liée à la baisse des adhésions.
En dépit de ces incertitudes, il a été proposé au vote des responsables
des clubs adhérents la fixation de la cotisation 2021 à 38 euros (contre
36 euros l’an passé) tandis que les adhérents de 2020 bénéficieront
d’une cotisation ramenée à 30 euros à titre de remerciements pour leur
fidélité.

Méribel Septembre 2020

Les nouveautés de 2021
L’échéance de l’Assemblée générale fournit l’opportunité au Président de lever
le voile sur les nouveautés déjà entérinées ainsi que sur certains projets en
préparation au Comité directeur.
Sont d’ores et déjà finalisés :
Le programme des compétitions 2021, qui se déroulera du 18 mars
au 19 octobre, avec le retour du Critérium sur 2 jours en mai au Golf du
Forez
Le retour du Challenge des match play
2 voyages ASGRA, dont le premier aura lieu au Golf du Médoc du 4 au 9
avril et le second prévu en début d’automne en un lieu non dévoilé
En projet, en complément à la planification des compétitions de l’exercice,
il est envisagé notamment « la privatisation partielle » de beaux golfs
de la région non membres de l’ASGRA
Par ailleurs dans le prolongement des initiatives de 2020, la diffusion de la
Newsletter sera poursuivie, tandis qu’à l’initiative de la Commission sportive,
sera diffusé un support complémentaire sous forme de newsletter, Infos
Compétitions, qui aura pour rôle d’annoncer les résultats des rencontres
ASGRA, dans le but de motiver les joueurs et joueuses tout en valorisant leurs
performances.
Dans un autre ordre d’idée, la dotation de l’ASGRA aux clubs organisateurs
pour le buffet du trou N° 9 va passer de 2 à 3 € par inscription. Le président
rappelle à cet égard qu’il s’agit là « d’accroître le caractère convivial des
rencontres tout en évitant la déshydratation ou l’hypoglycémie mais en aucun
cas de remplacer un repas ».
Enfin, si les protocoles le permettent, une tentative sera faire de revenir à
l’annonce des résultats en fin de journée avec remise des prix par le
responsable ASGRA du Club, mais avec abandon du cocktail. En revanche, s’il
souhaite organiser un « pot » il disposera d’une dotation de 2 € par inscription
à la compétition.
Attention ! pour ce prix-là, les éthylomètres ne sont pas fournis…

Golf de Maison Blanche.prévu le 26
août
Golf des Volcans prévu le 20 août

Lien : programme des compétitions 2021

Colette PACLET et Sylvia VON GUNIGEN
au Comité Directeur
Parmi les résolutions soumises au vote de l’Assemblée générale figurait
l’élection de deux nouveaux membres au Comité directeur de l’ASGRA.
Précisons que les membres de ce « gouvernement » de l’association sont élus
pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. Christine HABEGRE et Alain
BOURDEAUX, parvenus au terme de leur second mandat, devaient donc être
remplacés. Colette PACLET (La Commanderie) et Sylvia VON GRUNIGEN
(Aix-les-Bains), les deux candidates qui avaient manifesté leur intérêt à œuvrer
au sein du Comité, ont été brillamment élues. En d’autres temps, le Président
leur aurait souhaité la bienvenue au Comité, non sans souligner que la parité y
est désormais presqu’atteinte, avant que l’assemblée ne les félicite par des
applaudissements nourris.
Quant aux deux membres sortants, Michel Servy a déjà exprimé ses regrets de
n’avoir pu leur réserver la standing ovation que leur action au sein du Comité a
amplement méritée. Christine Habegre a tenu le secrétariat général pendant
8 ans, assurant les tâches administratives d’une entité forte de plus de 1000
membres, de la gestion des inscriptions à l’édition des cartes (aujourd’hui
supprimées). Avec humour, elle se vante d’avoir vu passer (« usé » dit-elle en
fait…) trois Présidents : Patrick Geffriaux, Jean-Noël Bridon et Michel Servy. Tout
en étant arbitre fédérale. Son nouveau passe-temps ? « Enfin jouer au golf ! »,
insiste-telle.
De son côté, Alain Bourdeaux a exercé ses talents à la trésorerie avec le
souci de la pédagogie et de la rigueur des comptes. Au terme de son mandat,
son seul regret est de voir faiblir la participation sous l’effet des multiples
sollicitations. Mais il quitte son poste avec le sentiment du devoir accompli.

Colette PACLET
Sylvia VON GRUNIGEN

La Plaine, adhésion d’un nouveau club
de Haute-Loire
Le golf de La Plaine devient le deuxième club ASGRA de Haute-Loire
Après l’entrée de Flaine l’an dernier, l’Assemblée générale de l’ASGRA vient de
répondre favorablement à la demande d’adhésion du Golf de La Plaine.
Avec Le Chambon, distant d’environ 30 minutes en voiture, ce sera le deuxième
club de Haute-Loire à adhérer, ce qui porte à quatre le nombre de golfs
auvergnats en comptant Riom et Montpensier.
Situé à Lantriac, dans la Communauté de communes Mezenc-Meygal, à 13 km
du Puy, ce golf, créé il y a une trentaine d’années dans un environnement
touristique, est géré par une société privée. Le parcours de 4755 mètres pour
un par 71 (selon le guide de Golf Magazine) peut être classé parmi les parcours
moyennement vallonnés.
L’activité sportive du club est animée par une association forte de plus d’une
centaine de membres et présidée par Saïd Rouabah, que tout le monde ici
appelle Saïd. « Notre association sportive qui regroupe plus de 60 % de seniors
soutient le projet de création d’une école de golf pour accroître le potentiel du

club » explique-t-il pour attester de son désir d’ouverture. Enfin les seniors de
la Plaine aiment à se confronter aux voisins dans le cadre du Trophée Condamin
(Loire-Haute-Loire-Ardèche) dont ils viennent d’arracher la quatrième place (sur
10) à des clubs réputés sportifs. De bon augure pour les rencontres ASGRA.
Et Toujours ! rédacteur Robert Pierron
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