
Chers Membres,

Pour cette année exceptionnelle, notre Assemblée Générale se tient par correspondance.
(cf Statuts de l'Association Sportive Golf de Champ de Bataille, Assemblées Générales,
modifications article 11) .

L'ensemble du Comité Directeur vous souhaite à toutes et à tous leurs Meilleurs Voeux et
une bonne année golfique pour 2021.
Je vous les présente :
Notre  Trésorière :  Martine  Lelièvre ;  nos  Secrétaires :  Myriam  Legrand  et  Jocelyne
Speziani ; pour la relation Jeunes et contact avec la Ligue de Normandie: Laurent Paon ;
les Capitaines : pour les Dames : Anita Decambos et pour les Hommes : Jacky Grenier,
Peter Evans, et moi-même Claire Lapoirie, Présidente.

Je reprends ce que je vous avais dit l'an passé, pour vous resituer rapidement l'AS dans le
cadre de la FFG.

La  première  instance  est  donc  la  Fédération  Française  de  Golf  (niveau  national  et
international).  Puis  vient  la  Ligue  de  Golf  de  Normandie  et  ensuite  le  Comité
Départemental de Golf de l'Eure (Comité CD 27).

L'AG 2020 était le 11 janvier, cette année c'est le 9 janvier que notre Assemblée Générale
se tient non pas en présentiel, mais par vote par correspondance.
Je remercie Madame Le Maire de la ville du Neubourg pour l'aide qu'elle nous apporte,
ainsi que son équipe, en nous mettant à disposition la salle de réunions des Associations
et en nous permettant de communiquer sur le site Internet de la Mairie du Neubourg et sur
le panneau lumineux installé en centre ville.

Pour cette seconde année en tant que Présidente, nous avons accueilli plus de Membres
à l'AS, 197 en 2020 contre 182 en 2019, et plus de licenciés, 429 en 2020 contre 402 en
2019. Sur ce sujet nouveau dans notre gestion, Martine vous a préparé le bilan financier
2020. Je tiens à la remercier tout particulièrement pour cette gestion des licences qui nous
avait été demandée par Hervé. C'est un travail énorme.

Malgré  plusieurs  relances  auprès  du CIC du  Neubourg  et  également  de  la  Direction
Commerciale  à  Lille  pour  retrouver  des  chèques  remis  dans  un  automate,  nos
réclamations  n'ont  pas  abouti. Nous  vous  avions  écrit  le  6  juin  pour  recueillir  les
informations sur des cotisations qui n'auraient pas été débitées de vos comptes. 
Plusieurs joueurs nous ont  fait  un retour.  Nous avons donc changé de banque,  notre
nouveau banquier est le Crédit Agricole Normandie Seine, agence du Neubourg.

Qu'en est-il de cette année 2020, particulièrement «mouvementée» ? par rapport à ce que
nous vous avions présenté lors de l'AG 2020 les PROJETS 2020 :

– Site internet du Golf : L'ouverture de ce site a pu se faire courant de l'été. Le 
nombre de vues est en augmentation (exemple pour un mois de novembre 600 
sessions). C'est un peu la vitrine de la vie de notre Association. Merci Hervé de nous 
accorder cette place. Nous continuons néanmoins à communiquer par mail les 
évènements, les résultats de compétitions, et autres informations.



-    Sortie des élèves de l'école de golf à un grand prix : Open de Golf et si possible
     au Vaudreuil lors d'un trophée : des jeunes de l'école de golf étaient inscrits, tout était 
     prévu : transport, tenues. Comme vous le savez, toutes les manifestations golfiques
     ont été annulées avec la crise sanitaire COVID 19.
     D'une part, nous avons organisé, avec le concours du Pôle Animation Jeunesse du 
     Pays du Neubourg et du golf, les 8, 15 juillet et le 20 octobre une journée Initiation
     du golf, animée par Mathilde. Nous avons eu un sponsor,  le CD 27 (Comité
     Départemental de Golf de l'Eure) que je remercie.
    D'autre part, une réunion s'est tenue le 6 octobre dernier avec le CD27, la ffgolf,
    Hervé et Mathilde, pour envisager de labelliser l'école de golf. Le nombre d'enfants
    inscrits n'est pas suffisant pour un label. 11 élèves sont inscrits et il faut 15 élèves.

– Projet d'organisation d'entraînements sous forme d'ateliers pour les équipes 
Hommes, femmes et les membres de l'ASCB qui représentent l'ASCB dans des 
compétitions à l'extérieur :
EQUIPE  HOMMES : une vingtaine de participants pour 5 sessions d'enseignement, 
ces cours de Mathilde ont été très appréciés.

     EQUIPE FEMMES : 11 filles.

Le planning  des compétitions  a  été  modifié.  Nous avons pu vous  retrouver  lors  de 8
manifestations golfiques (une a été rajoutée au calendrier en août), et lors des Jeudis de
l'AS, 9 ont pu être organisés. 

Je remercie tous les Membres du Comité Directeur pour leur participation, pour les bonnes
relations  que  nous  entretenons,  pour  leur  implication  dans  les  organisations  de
compétitions, et plus encore... Merci également à Hervé, à son équipe de jardiniers, aux
collaborateurs du restaurant, pour les bonnes relations que nous entretenons, à Mathilde
pour ses cours qu'elle nous enseigne. Je remercie Emilie et Anthony qui sont présents
pour nous pour l'organisation, la distribution de cartes et l'enregistrement des scores, tout
au long de cette année 2020. Je remercie également mon mari, qui vit des fois au rythme
de la vie d'une Présidente !

Nous sommes tous des bénévoles. Votre Association Sportive est l'affaire de tous, pas
seulement du Comité Directeur.
C'est grâce à vous tous,  par votre participation,  à vos échanges pendant et  après les
parcours, que nous pourrons devenir plus efficaces.

Je vous remercie pour votre confiance. 

Il me reste à remercier Jacky pour son engagement auprès de l'équipe Hommes.

Claire Lapoirie


